
Projet de modification de l’autorisation environnementale délivrée à la société
LAFARGE GRANULATS pour le renouvellement et l’extension d’une carrière

alluvionnaire sur les communes de Montpouillan et Gaujac

Observations du public 

de M.   Christophe ludwig  

reçue le 23/06/2022 à 16h41

Bonjour 

J habite Franciment 660 route des boys et je viens par la présente déposer 
de nombreuses objections .
Tout d abord à l Aube de nombreux problèmes pour nourrir les populations 
comment peut on détruire irrémédiablement ces terres tellement fertile pour
des gravières ????
Nous avons été très durement impactés par les inondations du 3 et 4 février
2021 .comment être sûr que les prochaines inondations ne vont pas être 
pires ??
Comment être sûr que les espèces vivantes animales qui vivent sur nos 
terres vont survivre?
Ne parlons pas bien sûr des nuisances sonores ,visuelles olfactives et 
poussières générées par les machines employées pour extraire la grave .
Doit on accepter l état de nos routes après les passages incessants des 
divers engins et camions ?
Il faut penser que des décisions pareils seront irréversibles pour la 
nature et les populations futures .
Messieurs les politiques réfléchissez pour vos enfants et petits enfants 
Cordialement 
Christophe ludwig 

de M.   Patrick Ricard   à   Gaujac  

reçue le 06/07/2022 à 18h57

 Nous connaissons tous la roublardise de la société Lafarge pour obtenir 
gain de cause et pour ne pas tenir ses engagements...Le TA de Bordeaux et 
la Cours Administrative d'Appel de Bordeaux ne se sont pas fait prendre 
dans le discours angélique carrier... à l'inverse de la préfecture du Lot 
et Garonne qui s'est fait retoquée sur son arrêté préfectoral du 29 octobre
2020.
Alors soyons sérieux et objectif. Ces instances dénoncent de graves 
manquements sur le dossier d'origine pour la partie risques inondation et 
le manque de solutions de substitution à l'extension de la gravière de 
Montpouillan. Et le TA a annulé votre dérogation espèces protégées (DEP). 
Que contient ce dossier soumis à enquête publique ?  
Rien de sérieux et de scientifique sur le risque inondation. Nous avons des
affirmations de Lafarge sans fondements scientifiques et sans de réelles 
études d'impact sur la suppression de la digue en question. POURQUOI la 
SOCIETE LAFARGE souhaite- t-elle supprimer cet ouvrage de protection? 
Pourquoi les "anciens'' ont-ils construit cet ouvrage? il y a une raison 
fondamentale qui est de constituer des casiers qui se remplissent 



progressivement en cas de grosse inondation, ce qui permet aux habitants 
protégés par cet ouvrage de prendre leurs dispositions dans de meilleures 
conditions. Cet d'ailleur l'avis de Val de Garonne Agglomération qui a la 
compétence GEMAPI et qui souhaite avoir sur son territoire des bassins de 
rétention de petites hauteur pour ralentir l'envahissement des terres 
agricoles (des récoltes et du matériel) pour atténuer l'impact des forts 
courant d'eau de débordement sur les routes et infrastructures publiques. 
Cet ouvrage d'altimétrie différente permet une évacuation du casier dans sa
partie la plus basse sans provoquer de gros dégâts d'érosion. Lafarge 
construit des merlons, tout le long des parcelles qu'il exploite et qui 
sont proches des routes, alors pourquoi le supprimer? Le savez-vous vous 
même? Les habitants de ce secteur se sentent en sécurité grâce à 
l'existence de cet ouvrage, même si la retenue d'eau n'est pas importante. 
Alors pourquoi rajouter du stress à cette population qui doit gérer 
aujourd'hui les nuisances liées à cette activité anthropique ( bruit, 
poussière, circulation de camions sans discontinuer, disparition de terres 
agricoles fertiles, baisse de la valeur immobilière de leurs 
habitations...)  Les insuffisances d'arguments de Lafarge sont une atteinte
à la sécurité publique en ce qu'elle émane pas d'une étude rigoureusement 
scientifique. Dans ce cas, il faut privilégier la sécurité des habitants 
(risque de précaution) et ne pas donner suite à leur demande, ou bien il 
faut exiger une étude indépendante et sérieuse sur la disparition de cet 
ouvrage. En effet  nous avons constaté que les experts missionnés par la 
société Lafarge ont baclé le travail qui vient d'être signifié par le TA de
Bordeaux. 
D'un point de vue paysager, il est préférable que les creusements faits  
pour extraire le granulat soient calfeutrés derrière des merlons ou 
d'anciennes digues pour que la population,les promeneurs, les touristes ne 
pas subissent pas, au quotidien, le bruit et la poussière engendré par 
l'extraction et voir quotidiennement la disparition progressive de nos 
terres fertiles. Lafarge modifie nos paysages sans aucune retenue, nous 
préférons conserver cet ouvrage plutôt que d'avoir sous nos yeux, des lacs 
abandonnés après  exploitation, avec du fil de fer barbelé et des pancartes
qui indiquent une zone dangereuse avec interdiction de pénétrer dans ce no 
man's land, baignade interdite et pêche interdite. Notre retour 
d'expérience dans ce domaine est important. Nous constatons déjà la 
dégradation de la biodiversité autour des trous d'eau abandonnés par 
l'exploitant. Aucune flore autochtone ne revient. A l'inverse, ce sont des 
plantes et des arbustes envahissants qui repeuplent les alentours de trous 
d'eau. Il est plus préférable de cacher ce désastre paysager par le 
maintien de digues ancestrales, notamment autour de la rivière Avance qui 
est classée Natura 2000 et des abords du canal latéral lui aussi classé 
Natura 2000. Nous constatons que ces remparts (anciennes digues) peuvent 
limiter la circulation des espèces animales invasives vers les zones 
d'habitats protégés.
AVIS DEFAVORABLE A LE DEMANDE DE LAFARGE
En espérant que l'arrêté modificatif que vous allez prendre soit conforme à
la réalité du terrain, à l'aspiration de la population et conforme aux 
normes environnementales, sur les activités classées patrimoine. Bien 
entendu le TA aura son mot à dire...
Un citoyen habitant Gaujac
Patrick Ricard



de Mme Dominique   Ricard   à   Gaujac  

reçue le 10/07/2022 à 19h23

Dominique Ricard, habitante de Gaujac et riveraine de la Garonne et de 
l'Avance.
En premier lieu, je suis opposée à la perte de 135 hectares de plus de 
terres agricoles. Cette zone est, depuis toujours, vouée à l'exploitation 
agricole, et pour cause,les terres alluviales étant très riches, elles ont 
permis à des générations d'agriculteurs de produire et de vivre au fil des 
temps.
Sur un plan global, tous s'accordent à dire qu'il faut urgemment cesser de 
détruire des terres à vocation agricole, faute de quoi elle finira par 
manquer pour nourrir les populations. Ce projet de gravières ne fait 
qu'aggraver la situation, laissant derrière lui des eaux mortes et 
stériles.
Je suis également opposée à ce projet au nom du principe de précaution 
incontournable en matière de risques d'inondations. En effet, si la Garonne
fertilise les terres, elle est aussi un facteur de risques important pour 
ses riverains.De tous temps, une vigilance particulière a été déployée pour
protéger les personnes et les biens. Les ouvrages sont surveillés et 
entretenus. Dans cette zone, il est exclu de porter atteinte aux ouvrages 
de protection sans encourir une grosse prise de risque. Les étiages et les 
courants seraient modifiés, mettant en péril les personnes et les biens.  
Malgré l'affirmation de l'entreprise Lafarge, que la destruction de digues 
ne modifierait rien, il est permis d'en douter. Les anciens qui ont bâti 
ces ouvrages devaient même être persuadés du contraire. Il ne s'agissait 
sans doute pas de se protéger de la vue des voisins!
Il est permis de remettre en question les études effectuées par des 
cabinets financés par l'exploitant de granulats, qui ont vocation à aller 
dans son sens et non dans l'intérêt général. Il est permis d'en douter, car
le même nous a présenté en réunion publique un projet idyllique sur le plan
de la préservation de la biodiversité tout en détruisant sans vergogne des 
espèces protégées, leurs habitats et leurs zones de passage.
Je persiste donc à demander au préfet la plus grande prudence dans sa prise
de décision.

De Mr Samson Jean Claude Gaujac

reçue le 18/07/2022 à 15h16

outre la disparition d'une centaine d'hectares de terres agricoles de 
premières catégories surl la commune de Gaujac et l'atteinte à la 
biodiversité locale et aux espèces protégées (faune comme flore), eu égard 
à la modification de la topographie du territoire visé par l'exploitation, 
le projet porté par le groupe Lafarge présente nombres d'approximations qui
méritent d'être relevés

Le juge administratif les a d'ailleurs soulignées dans son jugement de 2022
puisqu'il dénonçait la superficiatlité de l'étude initiale d'impact sur la 
biodiversité. Il s'agit notamment des risques liés aux crues de la Garonne 
dont les conséquences n'ont pas été prises en compte dans leur globalité. 
Depuis des générations les gaujacas ont créé un réseau de digues 
cloisonnent le territoire en casiers, ce qui permet ainsi une régulation 
des flux lors de la montée des eaux et surtout de la décrue.Ce fragile 
équilibre risque d'être bouleversé d'autant que le carrier propose 
d'arraser une digue limitrophe à route de Montpouillan, largement 
fréquentée ux heures de pointe.  Des atteintes irréversibles sont 



prévisibles du fait de la dystrophisation de nappe phréatique découverte 
par les escavations et la percolation inévtable des nappes profondes. Sont 
à craindre également, des domages aux biens et aux personnes lors des crues
de fortes emplitudes générant des flux polués souillant les puits en 
particulier.

En fin, les solutions alternatives pour rechercher d'autres gisements en 
granulats ont été négligés dans le projet Lafarge, hors l'intérêt majeur de
l'exploitation de gravières à Gaujac reste à démontrer. 

Pour toutes ces raisons il y a donc lieu d'annuler l'autorisation 
d'exploitation accordéé au groupe Lafarge en 2019, d'autant que la 
neutralité carbone serait loin d'être atteinte dans le cadre de la 
transition écologique fortement recommandée par le gouvernement.

Mr Samson Jean Claude

De Mme Nicole POULMARC’H 47200 GAUJAC

reçue le 18/07/2022 à 18h57

habitante de ce village

Le projet d’extraction de granulats continue à Gaujac. Nombreux sont les 
habitants de Montpouillan, Gaujac et autres, qui ont été gênés en 
empruntant cette route de Montpouillan qui conduit à Marmande, en passant 
sur le territoire de Gaujac. (route de la plaine et de la gardonne)
Il y a eu même plusieurs accidents.

Elle est enfin réparée, je dirais rafistolée. Mais c’est déjà bien. 

Le problème c’est que ce n’est que partie remise, car bientôt la Sté 
Lafarge va envahir le champ en face de celui qui est en train d’être 
exploité (celui là même qui a causé tous ces dégâts sur la route de la 
plaine et de la gardonne)
Mais il n’y a pas que cela ; ils vont détruire une digue qui protège 
plusieurs maisons, avec parfois deux familles dans chacune, et lors des 
débordements printaniers, les récoltes seront anéanties .
( n’oubliez pas que bientôt nous aurons faim, ce n’est pas moi qui le dis, 
c’est Gérard LE PUILL , dans son livre « bientôt nous aurons faim ».

Cette zone est très dangereuse. Lorsque la garonne déborde, à chaque fois 
le goudron est emporté sous un pont.
Lors de la grosse inondation de 1930, ce pont a été fortement endommagé et 
avec lui une partie de la maison qui se trouve en face.
Nous ne savons pas ce que cela peut donner maintenant et plus tard, avec 
les modifications apportées sur le lieu et avec les futurs aménagements.

GROSSE INQUIETUDE

(réponse des responsables : ne vous inquiétez pas. Ben nous, on connaît la 
chanson)
Il ne faut pas oublier qu’en 1981, une maison entière est partie dans la 
garonne laissant un trou béant.
GAUJAC ZONE ROUGE

Bien sûr, fallait pas construire, mais ces maisons dont je parle plus haut 
et bien d’autres seront menacées si cette digue disparaît, alors qu’elles 



étaient là avant la construction de certaines maisons du village qui sont 
évidemment plus récentes.

Les habitants de ce quartier, seront sous la menace d’une inondation peut-
être pas plus importante, personne ne le sais, mais en tout cas plus 
longue.

Déjà, en 2021, plusieurs familles de cette zone, ont été touchées très 
durement et certaines ont tout perdu.

Mais pourquoi avoir laissé faire une gravière à cet endroit ?
C’EST CRIMINEL 
Il vous est possible, si ce n’est déjà fait, de consulter ma page facebook.

De Danièle Rover 41 avenue du bourg 47200 GAUJAC

reçue le 18/07/2022 à 19h03

Riveraine à moins de 50 m de la future zone d'extraction je reste 
extrêmement inquiète par rapport au risque inondation qui n'a pas été pris 
en compte sérieusement. 
La Sté Lafarge a été retoquée sur ce point par le tribunal administratif. 
Mais la réponse très minimaliste apportée sur le risque d'aggravation des 
inondations qui est apportée par la Sté Lafarge ne me rassure en rien, car 
aucune expertise indépendante ne vient compléter l'étude d'impact 
précédente et étayer ces quelques lignes. 
Le risque inondation est très clairement minimisé. 
Je vous livre mes observations de riveraine aux premières loges quand 
s'annonce une inondation.
Je suis propriétaire d'un moulin sur l'Avance qui est également bordé par 
le Sérac et la Vide de Montpouillan 
Impactée par la dernière inondation de février 2021 j'ai pu observer que la
crue de la Garonne s'est déployée avec des affluents Avance et Serac avec 
des niveaux d'étiage également très haut. Les lacs étaient également en 
surcharge, phénomène qu'il m'est facile d'observer puisque la vide de 
Monpouillan, petit ruisseau passant sur ma propriété (et sous la D116 à 
l’entrée du village ), et qui n'est plus désormais, qu'alimenté, qu'au bon 
vouloir de la Sté exploitante, puisqu'il sert de trop plein, est monté très
rapidement. 
Il a participé ainsi à une accélération de la montée des eaux en parallèle 
de la crue de Garonne et de la montée de l'Avance sur la zone autour du 
moulin. A tel point que l'on s'est laissé surprendre et la pose de 
batardeaux a dû se faire dans l'urgence pour protéger les parcelles 
agricoles de l'autre côté de la digue. 
De même lors de la décrue, la Vide de Montpouillan s'est transformée en un 
véritable petit torrent phénomène que je n'avais jamais vu, générant des 
ravinements importants. Le débit était impressionnant comme un lâchage 
brutal en amont. 
Ce phénomène de montée des eaux de Garonne concomitant avec la montée des 
eaux des affluents et des lacs amplifie l'insécurité sur cette zone. 
Ce projet ne tient absolument pas compte de l'évolution du réchauffement 
climatique il est totalement déconnecté des enjeux climatiques de demain.
Ce projet de creusement de 6 lacs sur notre commune représente un danger, 
pour nous riverains, pour nos terres, et notre patrimoine. 



De Nicole POULMARC’H : Secrétaire Union sportive et et culturelle de GAUJAC
472OO.

Reçue le 18/07/2022 à 20h38

Cette DESTRUCTION de la terre, de deux centaines d’hectares, sur Gaujac, en
plus de toute la DESTRUCTION tout au long de la Garonne entre Toulouse et 
Bordeaux, pourrait entraîner une «DESTRUCTION MASSIVE» de l’habitat des 
espèces protégées.

SURTOUT SI L’ON CONTINUE DANS CE SENS DE PART LE MONDE !

A un moment donné, il faut stopper la BÊTISE HUMAINE.

Comment se fait-il que pour construire une digue pour protéger des 
populations, il faille des autorisations à n’en plus finir ? Et là, la Sté 
Lafarge (ou je ne sais qui) va « démolir » une digue existante qui protège 
des habitations et des récoltes.
C’EST UN CRIME.

Comment le Maire de Gaujac et presque tous les élus de la Région Aquitaine 
ont-ils pu accepter cela ?
Il y a eu une réunion importante où le Maire de Gaujac devait rapporter 
l’avis du conseil municipal : je ne sais pour quelle raison il n’a pu s’y 
rendre et a délégué un de ses adjoints .
Le problème c’est que cette personne n’a pas rempli la mission pour 
laquelle elle s’était rendue à cette réunion. Je trouve cela un peu 
suspect. En effet le Conseil municipal de Gaujac à la fin de l’enquête 
publique de 2019 donne un avis défavorable à l’extension de la gravière de 
Montpouillan sur Gaujac, malgré cette décision le représentant du Maire de 
Gaujac vote favorablement à l’extension lors de la dernière réunion de la 
CDPENAF trois mois après ; cette attitude constitue un parjure. 
Toute cette affaire est vraiment malsaine depuis le début, c’est à dire 
depuis la première réunion publique. Lors de la 2è réunion publique, la 
gendarmerie est même venue sur les lieux alors que le public réuni était 
pacifique.

MAIS QUI SONT LES VOLEURS (de terre)?

De Jo-Bernard Poulmarc’h, agriculteur retraité, résident à 47200 Gaujac

Président de Vigilance gravières

Reçue le 20/07/2022 à 10h01

Je vais tout d’abord dire mon sentiment sur la forme que revêt cette 
enquête publique :
Le canal internet ne permet pas à tous les citoyens de donner leur opinion 
sur ce dossier, tout le monde n’y a pas accès ; il y a donc effet 
discriminatoire par rapport à une catégorie de citoyens dans cette 
consultation. N’y-a-t-il pas d’or et déjà vice de forme de cette procédure.

Ce que voit le simple citoyen quand il explore le dossier Lafarge depuis sa
demande initiale d’exploiter jusqu’à ses derniers textes rapportés devant 
les tribunaux pour justifier son activité, il ne voit que des arguments 
maintes fois repris de façon quelques fois différentes mais qui ne 



répondent pas sur le fond aux questions que posent non seulement le 
tribunal, mais la législation sur la protection des habitats des espèces 
protégées et de la protection contre les risques d’inondation, les risques 
environnementaux en général.
Dans sa dernière production, Lafarge inonde son texte, pour tenter de 
répondre aux questions du TA sur son insuffisance de recherche de solution 
alternative à l’extraction en zone alluvionnaire de Gaujac, d’arguments 
généraux qui ne répondent en aucune manière aux spécificités locales. Que 
ce soit sur le risque inondation, ou sur la perte de la biodiversité et des
habitats d’espèces protégées. 
L’administration, pour autoriser ce genre d’activité industrielle, se voit 
dans l’obligation d’accorder de multiples dérogations aux lois et décrets 
promulgués par les législateurs. Le simple citoyen est en droit de demander
dans quelle limite le droit opposable à tout citoyen est-il respecté par 
l’administration qui est en charge du respect des lois de la République.

Nous pourrions dire heureusement il y a le pouvoir judiciaire qui est là 
pour faire justice, c’est ce qu’attend le citoyen dépourvu de moyen comme 
les grands groupes industriels comme Lafarge et compagnie. Ce pouvoir fait 
avancer la jurisprudence, elle le doit car en matière de droit 
environnemental européen, la France est à la traîne.

Par exemple sur la destruction des habitats d’espèces protégées, nous ne 
pouvons que constater, nous les riverains, la façon cavalière avec laquelle
est traité ce sujet par le pétitionnaire : 
Les rives de la rivière Avance sont canalisées par des digues de plus dix 
mètres de large (pour l’usage des moulins à eau) constituant ainsi une 
flore abondante depuis la ripisylve jusqu’au pied du talus en contrebas 
(voir Géoportail ou même Google Maps).
Sur près de 750 mètres le long, de cette rivière, Lafarge a recouvert cette
flore et donc la faune qu’il y avait dedans par la terre de découverte des 
parcelles adjacentes ; cet habitat n’existe plus, l’industriel peut 
aujourd’hui se prévaloir qu’il fera attention désormais, le mal est fait.
Par ailleurs nous avions cru comprendre que le cadencement des travaux 
était prévu sur une surface de trois hectares par an ; or nous constatons 
que sur l’année en cours une parcelle de cinq hectares est déjà sous la 
férule des draguelines. L’industriel serait-il inquiet de son avenir sur ce
site contesté ? 

Fait marquant lors de la réunion de la CDPENAF qui a siégé trois mois après
la fin l’enquête publique en 2019, le représentant de la mairie de Gaujac 
s’est prononcé favorablement à l’extension de la gravière de Montpouillan 
sur Gaujac, alors que son Conseil municipal s’était prononcé contre cette 
extension trois mois auparavant, comment peut-on laisser passer ce fait que
l’on pourrait qualifier de « parjure ».
Mais revenons sur la question du risque inondation : 
La dernière production littéraire de Lafarge indique qu’une digue va être 
arasée parce qu’elle serait sans utilité pour la protection contre les 
inondations. Tous les riverains de la zone concernée sont surpris par cette
annonce alors que dans la demande initiale il n’était pas question 
d’arasement de digue. Aucun riverain n’a été consulté sur le bienfondé de 
cette décision, même si Lafarge aurait pris soin de consulter le service en
charge des inondations de l’agglomération VGA, nous ne pouvons être qu’en 
désaccord avec ce futur que l’on veut nous imposer. Il est certes question 
d’une digue privée, mais elle protège toute une zone avec plusieurs 
exploitations agricoles, par conséquent elle revêt un caractère plus 
collectif. De ce fait une consultation des riverains s’impose derechef. Les
risques inondation sont pris à la légère d’une part par Lafarge lui-même, 
son intérêt particulier lui intime de minimiser ce risque, bien que son 
site d’exploitation a été inondé entièrement en janvier 2021, et d’autre 



part par l’administration qui fait allégeance à toute demande du 
pétitionnaire en accordant toute dérogation utile aux intérêts industriels.

Nous évoquions ci-dessus les intérêts particuliers des industriels, qu’en 
est-il alors des intérêts agricoles ? Ils ont été traités à la marge en 
minimisant les conséquences économiques, notamment, et c’est triste à dire,
avec la complicité de la Chambre d’agriculture, nous avons produit des 
documents qui contredisent formellement l’évaluation fantaisiste éditée 
dans la demande initiale de Lafarge. 
Les intérêts agricoles ne sont pas que des intérêts particuliers, ils sont 
directement et indéfectiblement reliés à l’intérêt général majeur : 
produire l’alimentation pour l’humanité, conduire à l’indépendance 
alimentaire du Pays, ceci n’est pas une question mineure comme nous montre 
l’actualité internationale avec ses diverses crises, guerres, etc,. Que 
l’on prenne conscience que les moyens que la Nature met à la disposition de
l’humanité pour subvenir à ses besoins de subsistance ne sont plus sans 
limites. 

Jugez ceci : depuis que les hommes cultivent les terres, c’est à dire 
depuis le néolithique, la Planète à perdu 1 milliard d’hectares de terres 
fertiles qui se sont transformées en désert. Au cours du XXème siècle nous 
avons perdu 1 milliard de terres fertiles supplémentaires. Sachez enfin 
qu’il reste sur cette planète 1,5 milliard de terres cultivées, dont la 
moitié sont atteintes par l’érosion, 30% seront détruites d’ici 2040, et 
2040 c’est demain, c’est à peu près la fin de l’extraction sur notre 
territoire, mais il sera alors trop tard pour faire machine arrière, car il
faudra attendre la prochaine glaciation pour refaire les vallées fertiles 
détruites par l’homme.
En 2050, 40% de la population mondiale sera en stress hydrique à cause du 
réchauffement climatique ; voyez donc que l’humanité n’a plus de marge pour
nourrir une population qui va augmenter encore d’ici 2050 de deux à trois 
milliards d’habitants. 
Notre résistance locale contre la destruction des terres fertiles s’inscrit
dans ce combat global pour défendre ce bien commun que constituent les sols
agricoles. 

De Patrick MARY

Reçue le 20/07/2022 à 15h52

Madame, Monsieur,

veuillez trouver ci-après mes observations concernant
la "Modification de l’autorisation environnementale délivrée à la société 
LAFARGE
GRANULATS pour le renouvellement et l’extension d’une carrière 
alluvionnaire sur
les communes de Montpouillan et Gaujac".
En espérant qu'elles aideront à une meilleure appréciation des réponses 
faites
par la société LAFARGE au Tribunal Administratif,

Cordialement
Patrick MARY

---------------------------------------------------------------------------
----------------
Les présentes observations concernent le document intitulée



"Réponses à la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 13 janvier
2022"

Observations concernant la 'Description de solutions de substitution'
(Section 2 du document)
---------------------------------------------------------------------
Cette section est à rapprocher de la section 5.2 de l'étude d'impact de 
2018; 
section qui s'intitulait 'Absence de solutions alternatives' avec une 
conclusion déjà présente dans le titre,
comme si les experts mandatés par le pétitionnaire avait repris tel que un 
des items du cahier des charges fourni par leur client.
De manière étonnante, le paragraphe 2.2 du nouveau document qui est sensé 
consolider un argumentaire présenté en 2018
se réfère d'abord à une méthodologie publiée dans un document datant 
d'octobre 2020 puis utilise, de manière arbitraire,
les chiffres de 2021 pour la livraison de granulats alluvionnaires à partir
du site de Montpouillan. 
Lafarge nous propose ainsi une justification a posteriori du choix du site 
de Montpouillan.
Une première question se pose donc, pourquoi utiliser exclusivement les 
chiffres de 2021
et non pas les chiffres de la période 2018-2021 voire d'avant 2018, sinon 
parce que l'année 2021 est l'année la plus favorable
pour aller dans le sens de la démonstration du pétitionnaire.
Les chiffres retenus par les experts d'Antea Group concernant les 
approvisionnements en granulats alluvionnaires sont donc les suivants:
- à 60 %, les chantiers dans un rayon moyen de 50 km autour de la carrière 
de Montpouillan (dont 43 % vers Val de Garonne Agglomération),
- à 40 % l’agglomération bordelaise (en moyenne à 75 km de la carrière).
Ces chiffres sont pour le moins bizarres puisque si on a 60% des 
approvisionnements autour de 50 km et 40% autour de 75 km, 
que se passe-t-il entre 50 et 75 km ?
D'autre part, cette présentation des chiffres qui utilisent les expressions
"rayon moyen de 50 km" et "en moyenne à 75 km" est fausse
car comme le montre la carte qui suit l'énoncé de ces chiffres, les rayons 
à considérer ne sont pas "moyen" mais "maximum".
Par comparaison, les chiffres, bien différents, mais non justifiés par 
ailleurs, de l'étude d'impact de 2018 (page 136),
semblent plus cohérents, puisqu'ils indiquent un répartition des livraisons
de 0 à plus de 100 km:
- 50 % des matériaux seront utilisés dans un rayon de 0 à 30 km,
- 3 % dans un rayon de 30 à 50 km,
- 45 % dans un rayon de 50 à 100 km (agglomération bordelaise),
- 2 % à plus de 100 km.
Les chiffres utilisés pour le nouvel argumentaire semblent donc assez 
incohérents.
Leur incohérence devient plus flagrante dans le tableau 1 de la page 10,
qui à la ligne 'Livraisons à effectuer' indique "40% sur le marmandais et 
60% à Bordeaux", 
en contradiction avec ce qui a été annoncé, alors que la ligne 'Distance 
moyenne' indique manifestement
des proportions inverses pour les 5 zones d'exploitation visées.
Egalement, comme montré précédemment, les distances indiquées ne sont pas à
prendre en "moyenne" mais au "maximum",
il en résulte que la méthode des calculs de moyenne utilisés pour produire 
les résultats de la ligne 'Tonnes x km' est fausse,
et que ces résultats n'ont aucun sens.
Il est raisonnablement impossible de croire en la sincérité de 
l'argumentaire
sur le point de l'impact en terme d'émission de CO2 des 5 zones envisagées.



Un autre point de cet argumentaire est celui de l'impact sur l'occupation 
des sols et sur la population exposée.
Concernant le site proche de Montpouillan, les experts limitent 
l'occupation de ses sols à la "non existence de vignobles"
et ramènent sa population exposée, au seul chiffre de sa "faible densité". 
Tout cela apparaît ainsi comme quantité négligeable et permet donc de 
sacrifier Gaujac, où se situe l'essentiel de l'extension,
sur l'autel de la minéralisation des territoires, et surtout de valider le 
remplacement de sa richesse agricole ancestrale,
partagée et renouvelable, au profit de l'extraction définitive, pour des 
intérêts commerciaux, d'une richesse minérale de circonstance
dont on connaît déjà les effets délétères dans cette période de 
réchauffement climatique.
La faible densité de ce territoire le rend quasiment inexistant et 
c'est donc avec ce même raisonnement qu'il n'est pas prévu de le raccorder 
à la fibre optique.

Observations concernant le 'Risque d’aggravation des inondations'
(section 3 du document)
-----------------------------------------------------------------
Quelque soit le statut réglementaire de l'ouvrage mis en question dans 
cette section, celui-ci et le casier situés au sud-est du village de Gaujac
servent à stabiliser l'onde de l'inondation; l'arasement de l'ouvrage 
provoquera automatiquement un courant nouveau qui fragilisera soit 
l'Avance,
soit les fossés d'évacuation des crues et le village sera plus exposé.
Par ailleurs, les lieu-dit attenants dont la particularité est attestée par
les choix toponymiques locaux de "La Barthe" et "Les Bartotes"
(En Gascogne et au Pays basque, on appelle barthe - du gascon barta - les 
plaines alluviales inondables longeant les cours d'eau,
cf https://wikimonde.com/article/Barthe), prouvent que ce site était connu 
de longue date comme régulièrement inondé et
renforce la nécessité empirique de cette digue. 
Celle-ci, à l'image des terrats sur lesquelles les anciens batîssaient 
leurs fermes,
sert à limiter l'impact des crues et ne doit donc pas être éliminée.

De Céline CAMAROQUE

Reçue le 20/07/2022 à 16h26

Madame, monsieur, 

habitante de Gaujac 47200, je vous contacte dans le cadre de l’enquête 
publique sur l’extension de la gravière opérant sur mon village.

Je tiens à signaler mon opposition à ce projet: 
- nos terres sont fertiles et doivent servir à autre chose qu’à des 
gravières! Dans le contexte actuel, nous avons besoin de nourriture pour 
tous, d’air frais, d’arbres et non de gravats, de camions et de plus de 
béton dans les villes!
- les écosystèmes sont et seront détruits si des choix de bons sens ne sont
pas faits.
- nos terres sont inondables et doivent être préservées, consolidées et non
appauvries. Les particuliers n’ont pas le droit de construire ici, qu’il en
soit de même pour Lafarge! 
- le trafic routier boosté par les camions est une véritable nuisance pour 
tout le monde ici.

https://wikimonde.com/article/Barthe


Il est grand que les autorités publiques locales soient forces de 
protection de nos vies et de notre environnement. Lafarge et les 
entreprises comme elle sont littéralement hors sol , portées par l’argent. 
Une telle entité ne souffre ni de la canicule, ni du bruit, ni de la 
pollution mais les vrais gens dont on fait les gros titres une fois de 
temps en temps (inondations, canicule…) sont vos administrés et doivent 
être protégés!!!

Merci de m’avoir lue.

Cordialement, 

Céline Camaroque
Laplate / 383 route du marais 
47200 Gaujac 

J’habite ‘route du marais’…cette adresse est la nouvelle qui a rebaptisé 
‘laplate’… mais où sera donc le marais si Lafarge continue à extraire tout 
notre sol?

De Corine COQUILLARD

Reçue le 20/07/2022 à 17h09

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après mes remarques et observations concernant le sujet
de ce mail.

Cette enquête publique appelle de ma part les questionnements  et remarques
suivants :

1) Pourquoi est-elle uniquement ouverte via internet et non pas en Mairie 
de Gaujac avec la présence d’un commissaire enquêteur ?
Quid des citoyens non équipés en informatique ? Quid des questions pouvant 
être posées au commissaire enquêteur ?
2) Considérer qu’une digue ancienne gêne l’exploitant et donc devrait 
disparaître montre le mépris et la méconnaissance de ce territoire.
Que ne ferait-on pas pour aller toujours plus loin quitte à renforcer un 
peu plus le risque d’inondation que provoque ce projet. 
3) La vision qui consiste à sacrifier un territoire rural à l’autel des 
grands travaux ne paraît-elle pas dépassée au regard de notre monde 
actuel ?
Le mépris qui découle de telles décisions va à l’encontre de la 
préservation des territoires.
4) L’eau est un bien précieux pourtant, face à ces chantiers, la nappe 
phréatique se voit piégée et devient impropre à la consommation. 
5) Que dire des espèces protégées qui vont disparaître.
6) Ces terres d’alluvion, de qualité exceptionnelle ne sauraient être 
sacrifiées pour du granulat. L’heure n’est plus au gaspillage des terres.
L’urgence est à la préservation de ces terres. Comment peut-on, à ce jour, 
faire fi de cette urgence. ? 
L’urgence est bien ailleurs, à savoir garder ces terres d’exception pour 
une agriculture saine qui permette de nourrir !



Certains en leur temps, ont dit La terre brûle et nous regardons ailleurs !
Aujourd’hui il est plus que temps de regarder cette terre brûler de tous 
ces projets destructeurs et mercantiles
afin de les stopper de façon urgente !
L’état a pour mission de préserver le citoyen, et pour ce faire, l’État 
doit porter en responsabilité la préservation de notre environnement.

Dans l'espoir d'une étude sérieuse et cohérente de ce dossier, je vous 
adresse, Madame, Monsieur, mes salutations citoyennes.
Corine Coquillard-Mary

De Francis TILLES

Reçue le 21/07/2022 à 02h42

     Sur l'arrêté d'autorisation de carrière alluvionnaire sur les communes
de,Montpouillan et Gaujac, je souhaite attirer l'attention sur plusieurs 
manquements incontournables de la démarche.
PRÉCISIONS 

En surplomb de l'impact de la disparition des terres sur la biodiversité, 
des incohérences sur les buts et les destinations des granulats, des mises 
en évidence multiples de la majoration conséquente du risque inondation, de
l'absence par le carrier de recherche réelle de solutions alternatives 
moins dévastatrices, de la surproduction Lafarge révélée par l'UNICEM, du 
pillage partout consenti à bas bruit des meilleures terres par les groupes 
de la grande distribution et les industriels du luxe les plus 
emblématiques, de la dépréciation sauvage des biens alentour, il y a, et 
tout d’abord au simple plan réglementaire, l’impérieuse nécessité de 
convoquer les conditions selon lesquelles Madame B.Lagarde, alors Préfète 
du Lot et Garonne, a été conduite à accorder l'autorisation d'excaver par 
l'arrêté du 29 mai 2019, et ce, d’évidence sur des bases viciées. 

Le fond même des considérations qui ont présidé à sa décision a reposé en 
effet sur un aveuglement, ou à tout le moins sur des carences d'information
propre à égarer l’intérêt public, concerné par au moins trois vices 
rédhibitoires :

-- À la commission CDNPS du 03 mai 2019, l'unique représentant de la 
municipalité de GAUJAC présent siégeait en même temps que son homologue de 
MONTPOUILLAN. Mais alors que ce dernier votait conformément à son mandat 
contre le projet Lafarge, le représentant de GAUJAC s'est quant à lui 
prononcé en faveur du dit-projet, soit à complet rebours de son mandat, qui
était de dire le refus qu'avait signifié la municipalité de GAUJAC. Cette 
forfaiture, viciant manifestement le fond et la forme, n'a pas été 
considérée par la Préfecture.

-- Précédemment, le conseil municipal tenu en Mairie de MONTPOUILLAN le 16 
octobre 2017 s'était, en un premier temps qui a été déterminant du choix 
préfectoral de l'aveu même de la Préfête, prononcé en faveur du projet 
Lafarge, alors que deux des conseillers-votants vendaient leurs terres dans
la même temporalité, précisément à Lafarge-Holcim. 

Le conflit d'intérêt est ici pleinement constitué. Pourtant, là encore, 
l'attention de la Préfecture n'a nullement été mise en oeuvre.



À elles seules, ces deux irrégularités majeures soulignant les diverses 
carences de la décision Lagarde du 29 mai 2019, entâchent la dite-décision 
de nullité.

-- Mais aussi, au-delà des multiples imprécisions que comporte la demande 
du pétitionnaire, je veux souligner les errances et revirements 
insupportables sur le phasage annoncé des excavations, ainsi que les 
criantes incapacités dans la maîtrise du foncier, se poursuivant depuis 
l’abord jusqu’à aujourd’hui, à laquelle la réglementation oblige pourtant 
tout pétitionnaire de ce type dans sa démarche d'autorisation préfectorale.

Un contournement de la Loi aurait pu se faire passer pour une erreur 
d'attention, mais autant....

À qui de Droit,

Francis TILLES, Château de BEILLON, 47200 GAUJAC


