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Affaire suivie par : Audrey BILE
audrey.bile@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 53 77 48 40 -  Fax : 05 53 77 48 48

Objet :  Phase d’examen - Mise à l’enquête publique - Demande d’autorisation environnementale - Société 
GAÏA -  Carrière - Layrac

Référence : Code de l’environnement et notamment ses articles R. 181-16 à R. 181-34.

La société GAÏA a déposé le 21 mars 2019, un dossier de demande d’autorisation environnementale relative
au projet mentionné en objet, qui a fait l’objet d’un accusé de réception le 21 mars 2019, tel que prévu à l’article
R. 181-16 du code de l’environnement.

Les autorisations sollicitées sont une autorisation ICPE et une autorisation IOTA.

Le dossier a été complété le 15 juillet 2020 et transmis à la DREAL le 9 août 2020. Le présent rapport conclut à
l’absence de rejet de la demande et informe de la suite à donner à la procédure.

En application des articles R. 181-16 et R. 181-34 du code de l’environnement, le présent rapport :
• présente succinctement la demande d’autorisation,
• informe des avis  exprimés au cours de la phase d’examen. Ces avis  portent  sur  la régularité et  la
composition du dossier,
• conclut sur l’absence de motifs de rejet,
• informe de la suite à donner à la procédure.

Lors de l’examen, les autorités, organismes, personnes et services de l’État suivants ont été consultés au
regard des articles D. 181-17-1, R. 181-18 à R. 181-33-1 du code de l’environnement :

Thématique Nom du service Date saisine Date avis / contribution

Autorité environnementale
Mission régionale

d’autorité
environnementale

06/09/19 04/11/19

Défrichement 
IOTA

DDT /SE 21/03/19 19/04/19

Biodiversité
DREAL (SPN)

21/03/19 18/04/19
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Aspects sanitaires ARS 21/03/19 25/04/19

Patrimoine archéologique DRAC 21/03/19 -

Indications géographiques
protégées

INAO 21/03/19 28/03/19

Infrastructures routières Conseil départemental 06/05/19 11/06/19

1. Présentation du projet 

1.1) Le demandeur

Nom : GAÏA Etablissement Lot-et-Garonne
Adresse du  site  d’exploitation  :  Lieux-dits   « Pesqué »,  « Au  Pont  de  la  Peyre »,  « Fittes »,
« Mouliné, « Au Pourquerat » et « Troutet », 47390 Layrac
Adresse du siège social : Au Pont, 47390 Layrac
Statut juridique : SARL
Siret : 494 024 409 00281

1.2) Le site d'implantation

L'établissement est implanté sur la commune de Layrac dans la plaine de la garonne. Aujourd’hui, l’exploitant
exploite deux carrières sur la commune.
Les  matériaux  extraits  des  carrières  de  la  plaine  de  Garonne  sont  concassés,  traités,  valorisés  et
commercialisés via l’installation de traitement de concassage, criblage localisée au lieu-dit «les Augustins» à
Layrac et  déjà autorisée par  l’arrêté  préfectoral  n°  96-1566 du 4 juillet  1996. La demande porte  sur  une
extension de la  carrière  des  Augustins.  Les  parcelles  actuellement  autorisées  resteront  réglementées  par
l’arrêté préfectoral  n° 96-1566 du 4 juillet 1996. L’extension demandée porte sur 4 zones adjacentes à la
carrière des Augustins.

1.3) Les installations et leurs caractéristiques

1.3.1) - Présentation du projet et des installations
La demande porte sur une surface de 27ha 97a 13ca pour une durée de 8 ans dont 5 années d’extraction.
L’emprise exploitable sera de 19ha 66a et 04ca.
Le rythme d’exploitation projeté est de 350 000 tonnes par an, avec un maximum demandé de 480 000 tonnes/
an.
Les matériaux extraits seront transportés vers l’installation de traitement des Augustins par camion.
Le réaménagement proposé prévoit la création de plans d’eau et le remblaiement de certaines parcelles avec
des matériaux inertes afin de retourner à un usage agricole. Le remblaiement prévoit un apport de matériaux
extérieur de 43 000m3.

1.3.2)- Classement au titre de la nomenclature des installations classées (ICPE) et de la loi sur
l’eau (IOTA)

Les installations projetées relèvent du régime de l'autorisation ICPE, mentionné à l'article L. 512-1 du code de 
l'environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :

Rubrique
Alinéa

 Régime
(*)

Libellé de la rubrique (activité)
Critères de classement

Caractéristiques de l’installation / Capacités
maximales 

2510.1 A Exploitation de carrières Superficie demandée : 
Superficie exploitable :
38ha 24a 85ca
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Production annuelle moyenne :
350 000 tonnes/an
Production maximale demandée :
480 000 tonnes/an
Production totale (commercialisable) :
1 610 000 tonnes
Durée demandée : 8 ans.

2517-1 E

Station  de  transit  de  produits  minéraux  ou  de
déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques 
La superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000m²

Superficie de stockage : 31 000 m²

Les installations projetées relèvent du régime de l'autorisation IOTA, mentionné au I de l'article L.  214-3 du
code de l'environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous.

Rubrique
Alinéa

Régime
(*)

Libellé de la rubrique (activité)
Critères de classement

Caractéristiques de l’installation / Capacités
maximales 

1.1.1.0 D

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours 
d’eau 

4 piézomètres installés + 2 à créer

1.2.1.0-1° NC

A l’exception des prélèvements faisant l’objet 
d’une convention avec l’attributaire du débit 
affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un 
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours 
d’eau ou cette nappe 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale
à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou,
à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau 

< 400 m3/h

1.3.1.0-1° A

A l’exception des prélèvements faisant l’objet 
d’une convention avec l’attributaire du débit 
affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement 
total d’eau dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées, 
notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu 
l’abaissement des seuils : 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h 

> 8 m³ /h

3.2.2.0-1° A
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 
du cours d’eau

Surface temporaire de stockage de 31 000 m²

3.2.3.0-1° A
Plans d’eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha

Création d’un plan d’eau de 10,7 ha

(*)
A : autorisation (mentionner le classement seuil Haut/seuil Bas Seveso pour les ICPE) ; 
E: enregistrement ; 
DC : déclaration avec contrôle périodique ; 
D : déclaration
NC : non classée.

1.3.3)- Compatibilité aux documents d’urbanisme

La commune de Layrac est incluse dans le PLUI de l’agglomération d’Agen approuvé et mis en application le
3 août 2017. Les terrains de la carrière autorisée, ainsi que les zones prévues à l’extension, sont classés en
zone A tramé « secteur de richesses de sols et de sous-sols » qui prévoit l’exploitation des carrières. Cette
zone  admet  les  travaux  d'aménagements,  d'affouillements  ou  d'exhaussements  de  sols  nécessaires  à
l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation et les
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constructions  et  installations  nécessaires  à  l'exploitation  des  carrières  et  gravières,  et  au  traitement  des
matériaux, à l'exclusion de toute construction d'habitat permanent.

1.3.4)- Servitudes

Le projet est concerné par deux servitudes :
- Une servitude aéronautique de dégagement : la zone de dégagement de l’aéroport d’Agen la Garenne est
située à environ 6,4 km au nord-ouest des limites du site. Il est interdit d’y créer des obstacles à la circulation
aérienne à une hauteur supérieure à 211 m NGF au niveau des terrains du projet d’extension (topographie des
terrains variant de 48 à 50 m NGF). Le projet de la carrière est compatible avec cette servitude.

- Une servitude relative aux voies ferrées : le projet de LGV Bordeaux-Toulouse recoupe le périmètre de la
carrière autorisée. Les zones 1 et 2 sont incluses en partie dans l’assiette de la ligne. Le tracé de la ligne passe
en limite de la zone 1 et sur une partie de la zone 2 de l’extension. Le projet 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 1 et 2 de l’extension seront exploitées en
priorité de façon à finaliser les travaux avant le démarrage de l’implantation de la ligne. Conformément à la
demande de SNCF Réseau, les zones extraites ne seront pas remblayées. L’exploitation de la carrière pourra
donc se développer sans gêne pour le déroulement de ce chantier. Le projet de carrière a été construit pour
être compatible avec cette servitude.

2.  Synthèse des enjeux du dossier du pétitionnaire 

Thématique Enjeu pour le territoire Impact potentiel Mesures ERC

Habitats 
naturels 
/flore/flore 

voir avis du SPN

Aucun enjeu n’a été détecté sur les
zones d’extension demandées.

Seuls deux habitats en périphérie 
du site pressentent un intérêt 
écologique, sans toutefois abriter 
d’espèces floristiques protégées : 
la haie, sur la matte du ruisseau 
canalise de l’Estressol et un fossé 
au sud du site.

Les secteurs du site actuel 
concentrent les enjeux.

Il n’y a pas d’impact supplémentaire, 
si ce n’est la circulation des camions 
sur la carrière actuellement autorisée

Le Service Patrimoine Naturel de la 
Dreal préconise la reprise des mesures 
proposées par la SEPANLOG dans 
l’arrêté préfectoral afin de préserver les 
espèces présentes sur les parcelles 
déjà autorisées.

Eaux 
superficielles

Le dossier présente les cours 
d’eau passant à proximité du site. 
Ceux-ci drainent de nombreux 
fossés dont un en limite sud-est de
la zone 4 d’extraction.

Les impacts identifiés sont le risque 
de pollution accidentelle.

Le risque de pollution chronique est 
identifié comme faible car les eaux 
s’infiltrent (mis à part certaines eaux 
de ruissellement situées en bordure 
des plans d’eau).

Les mesures prises sont les mêmes 
que pour les eaux souterraines (éviter 
les pollutions accidentelles).
Le dossier ne mentionne pas d’autres 
mesures.

Eaux 
souterraines

L’extraction est réalisée en nappe 
alluviale (nappe 
d’accompagnement de la 
Garonne). 

Les impacts sur les eaux 
souterraines peuvent être :

-une pollution accidentelle 
(déversement d’hydrocarbures) ou 
chronique (lié à la qualité des 
matériaux de remblaiement)

-un impact sur les circulations d’eaux
souterraines

- un effet sur l’évaporation

Les mesures pour limiter les impacts 
sur la nappe sont les suivantes : 

- contrôle et entretien du matériel, kits 
anti pollutions à disposition ; 

- pas de stockage de produits 
polluants ;

- remplissage effectué sur une aire 
mobile étanche

- procédure d’acceptation des déchets 
inertes avant mise en remblai ;
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Thématique Enjeu pour le territoire Impact potentiel Mesures ERC

Il n’y a aucun captage AEP concerné 
par le projet. 

- suivi et contrôle de la qualité des eaux 
du plan d’eau, de 5 piézomètres et d’un 
puit, les paramètres de suivi proposés 
sont pH, DBO5, DCO, MES, nitrates, 
hydrocarbures totaux et métaux lourds 
(suivi bi-annuels).

-maintien des écoulements souterrains 
grâce à la mise en place de drains au 
niveau des parcelles remblayées.

Sols

Le gisement se constitue de la 
façon suivante : 

- découverte sur une hauteur de 2 
à 3 mètres

- alluvions exploitables sur une 
hauteur de 1,5 à 6 mètres.

La hauteur de la nappe est à 3 à 
4,5 mètres alors que la profondeur 
du gisement est entre 5,5 et 8 
mètres., l’extraction se fait en 
eaux.

Les impacts potentiels sont :

- risque d’altérer la qualité 
agronomique des terres végétales en
cas de compactage ;

- risque de pollution du sol puis de la 
nappe liée à l’emploi d’hydrocarbure 
et au remblaiement avec des 
matériaux extérieurs  ;

- stabilité des talus, des berges des 
plans d’eau.

Les mesures permettant d’éviter 
l’impact sur les sols sont :

- mesures évitant les pollutions 
accidentelles

- respect de la distance réglementaire 
des 10 mètres pour préserver la stabilité
des terrains voisin,

- sur certaines zones, la distance des 
10mètres sera portée à 20 pour  
s’assurer de la stabilité des terrains.

- procédure stricte d’acceptation des 
matériaux inertes extérieurs

Risques 
naturels

Le projet est concerné par le risque
inondation et par le PPRi de la 
vallée de la Garonne dans les 
secteurs de l’Agenais. La majeure 
partie du site est en zone rouge 
clair (carrière et installations de 
traitement autorisés sous réserve) 
et une partie est en zone rouge 
foncé (carrière autorisé sous 
réserve).

Une étude hydraulique doit valider 
les choix techniques et l’innocuité 
de l’exploitation vis-à-vis du risque 
inondation.

Une étude hydraulique a été réalisée par le cabinet spécialisé ARTELIA. 
Elle définit les mesures de protection suivantes sur les contraintes 
d’exploitation : 
- une bande de retrait de 10 mètres ;
- des berges enherbées sur les plans d’eau talutées à une pente de 1/3 (pente 
maximale sur la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la 
nappe) sur les secteurs perpendiculaires aux vitesses d’écoulement ;
-des berges enherbées sur les plans d’eau talutées à une pente de 1/10 si 
possible (pente maximale sur la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du 
niveau de la nappe) sur les secteurs de remplissage ;
- le nivellement de terrains situés au bord du plan d’eau à une cote minimale 
pour privilégier le remplissage sur les secteurs en pente douce,
-de manière générale, toutes les berges devront être enherbées afin 
d’améliorer la stabilité des talus.
Ces mesures seront reprises dans l’arrêté d’autorisation.

Paysages

L’aire d’étude paysagère fait partie 
de l’unité paysagère Vallée de la 
Garonne. Elle est constituée en 
grande partie par la vallée de la 
Garonne et est encadrée par des 
terrasses alluvionnaires plus 
anciennes.
L’ambiance paysagère est 
principalement caractérisée par 
l’alternance des cultures 
intensives, la prégnance de l’axe 
routier et la multiplication des 
secteurs d’extractions de 
matériaux (étang et zones 
d’extractions). 

Les perceptions visuelles sur le site 
seront très réduites du fait de la 
topographie du site et de la présence
des masques naturels et humains 
(talus d’autoroute et ripisylve de la 
Garonne).

Le dossier indique que la présence de 
merlons réduira l’impact paysager.

Trafic routier L’impact sur le trafic routier est 
généré par les camions 
transportant les matériaux extraits 
vers la plateforme de traitement et 
les camions amenant les 
matériaux inertes pour le 
remblaiement.

L’extension provoque une 
augmentation du trafic généré par la 
carrière de 46 rotations à 53, pour un
rythme maximal à 73 rotations, 220 
jours /an.

L’impact des camions de la carrière 
sur le trafic aux alentours n’est pas 
présenté.

La société assure l’entretien du tronçon 
de la VC9 en cas de dégradation.

Des panneaux sont installés afin de 
signaler l’activité de la carrière.
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Thématique Enjeu pour le territoire Impact potentiel Mesures ERC

Les camions utilisent des voies 
internes (à la carrière actuellement 
autorisée) et une partie de la voie 
communale VC9 (pour accès à la 
zone 4).

Bruit

Le secteur d’étude présente à l’état
actuel de nombreuses sources de 
bruit préexistantes comme : 

- les activités de la carrière actuelle
de la société GAÏA et de la société 
SAUTRANS,

-la circulation sur la voirie (sur 
l’A62 notamment),

- le survol d’avions de ligne en 
basse altitude et d’avions

Dans un rayon de 200 m autour de
chaque zone du projet d’extension,
14 habitations sont recensées dont
certaines sont très proches (la plus
proche se situe à 18 m des limites 
de la zone exploitable, au centre 
de la zone 4).

Le dossier identifie les ZER à 
proximité des zones d’extraction où 
des contrôles seront menées. 

Une étude théorique des 
émergences attendues a été jointe 
au dossier.

 

Afin de respecter les émergences 
réglementaires au droit des ZER 
identifiées, le dossier présente la mise 
en place de merlons, de hauteur 
variable suivant la zone.

Un contrôle réglementaire périodique 
devra être mené.

L’ARS propose un contrôle dans les six 
mois suivant la mise en exploitation afin
de vérifier la conformité des mesures.

Agriculture 

Le  projet  impacte  l’agriculture
locale :  12  ha  agricoles  sont
consommés  de  manière
temporaire  et  15ha  de  manière
définitive

Les mesures prises pour limiter l’impact sur l’agriculture sont :

- remblaiement et restitution de certaines parcelles à l’agriculture (12ha) ;

Compatibilité 
documents 
urbanisme et 
schémas de 
gestion

Le PLU de la zone (Agglomération d’Agen) a été approuvé le 3 août 2017. Les terrains de l’extension sont classés 
en zone A « secteurs de richesse de sols et de sous-sols ». 
En ce qui concerne le PPRI, la plus grande partie de la carrière est en zone rouge, une petite partie est en zone 
rouge foncé. L’exploitation de carrière est autorisée dans ces zones sous réserve du respect des prescriptions 
associées au zonage (voir paragraphe risques naturels).
Le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne.

3.  Avis  des  autorités,  organismes,  personnes  et  services  de  l’État
consultés

Le présent  rapport  s’appuie  notamment  sur  les  avis  et  contributions  sollicités  dans  le  cadre de la  phase
d’examen.

3.1) Avis des autorités et services

Avis de l’autorité environnementale daté du 4 novembre 2019

L’autorité environnementale a souligné la clarté de l’étude d’impact et le fait que l’ensemble des enjeux soient
abordés.
Elle recommande la réalisation de mesures acoustiques et de mesures adaptées en cas de dépassement des
valeurs réglementaires.
Des compléments sont attendus sur l’aménagement ds merlons et leur compatibilité avec le risque inondation.
L’exploitant a répondu a cet avis par courrier du 20 juillet 2020. La réponse sera jointe au dossier d’enquête
publique.
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Avis de la Direction Régionale   des Affaires culturelles  
La DRAC consultée le 22 mars 2019 n’a pas émis d’avis.

Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité daté du 28 mars 2019
L’INAO a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler dans la mesure où les parcelles du projet ne se situent
pas dans l’aire délimitée de l’AOP « Brulhois » et que le projet n’a pas d’incidence directe sur l’Appellation
d’Origine Protégée mentionnée.

3.2) Contributions des services de l’État

Avis du Service Environnement de la DDT daté du 19 avril 2019 :
Le service environnement de la DDT se prononce sur plusieurs aspects de la demande comme l’impact du
projet sur la ressource en eau, la prise en compte de la biodiversité et la prise ne compte du risque inondation.
L’avis demande des compléments sur les forages, sur les caractéristiques des plans d’eau et sur le risque
inondation en cours d’exploitation et non uniquement après le réaménagement final. L’exploitant a amendé son
dossier des compléments demandés.

Avis du Service Patrimoine Naturel de la DRE  AL   daté du 18 avril 2019 :
Le service patrimoine naturel de la DREAL souligne le projet est compatible avec la réglementation relative aux
espèces protégées et  ne nécessite  pas  le  dépôt  d’une demande de dérogation,  l'ensemble des  mesures
d’évitement, de réduction, de réaménagement écologique et d'accompagnement environnemental (proposées
par la demande) devra être prescrit dans l’arrêté et mis en œuvre par l’exploitant.

Avis de l’Agence Régionale de Santé daté du 25 avril 2019 :
L’avis de l’ARS est favorable sous réserve de la mise en œuvre d’une étude acoustique dans les 6 mois qui
suivent le début des travaux.

3.3) Autres Avis

Avis du Conseil Départemental daté 11 juin 2019
Le service Environnement  et le service voirie du département de Lot-et-Garonne ont rendu un avis favorable au sujet du
projet.

4.  Phase d’examen du dossier

Le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté le 21 mars 2019 et complété le 15 juillet
2020 par la société GAIA a fait l’objet d’un accusé réception en date du 21 mars 2019 conformément aux
dispositions de l’article R. 181-16 du code de l’environnement.
Pour être jugé complet et régulier, le dossier doit comporter l’ensemble des pièces et informations mentionnées
aux articles R. 181-12 à R. 181-15, D. 181-15-1 à D. 181-15-9, en fonction des autorisations embarquées
visées à l’article L. 181-2.  La demande se rapportant à un projet soumis à évaluation environnementale, le
dossier comprend l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3.

Après examen, le pétitionnaire a été informé, par courrier en date du 2 mai 2019, que son dossier est irrégulier
et ne comporte pas l’ensemble des pièces et informations mentionnées aux articles R. 181-12 à R. 181-15,
D. 181-15-1 à D. 181-15-9, en fonction des autorisations embarquées visées à l’article L.181-2.

Le pétitionnaire a transmis les compléments le 3 septembre 2019 et le 15 juillet 2020.

Au regard  des  différents  avis  du paragraphe 3 et  des  dispositions  réglementaires  en  vigueur,  les  pièces
attendues figurent dans le dossier et leur contenu parait suffisamment développé pour permettre à l’ensemble
des parties prenantes d’apprécier au cours de la procédure les caractéristiques du projet d’installation, ses
inconvénients ou dangers sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement et le
respect des règles mentionnées à l’article L. 181-4 du même code.

L’examen de la demande ne fait apparaître aucun des motifs de rejet de la demande mentionnés à l’article R.
181-34 du code de l’environnement.
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5.  Proposition  de  l’inspection des  installations  classées,  en  tant  que
service coordonnateur :

L’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la société GAÏA fait apparaître 
qu’il est complet et régulier et ne conduit à identifier, à ce stade, de motif de rejet parmi ceux prévus par 
l’article R. 181-34 du code de l’environnement. Il est jugé suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers
du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Nous proposons donc à Madame la Préfète de saisir le président du tribunal administratif en application des 
dispositions de l’article R. 181-35 du code de l’environnement en lui indiquant les dates proposées pour 
l’ouverture et la clôture de l’enquête publique.

La rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE détermine un rayon d’affichage de 3 km minimum pour 
l’enquête publique, soit les communes de :
- Layrac
- Boé
- Caudecoste
- Cuq
- Fals
- Lafox
- Saint-Jean-de-Thurac
- Saint-Nicolas-de-la-Balerme
- Saint-Romain-le-Noble
- Sauveterre-Saint-Denis

L’article R. 181-38 du code de l’environnement prévoit que le préfet demande l'avis du conseil municipal des
communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs
groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales
notables de celui-ci sur leur territoire. S’agissant des collectivités territoriales, nous proposons de consulter
l’agglomération d’Agen. 

Les avis recueillis en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l’enquête
publique.

En outre la réponse du porteur de projet à l’avis de l’autorité environnementale doit être mise à disposition du
public.

Pour la Directrice Régionale et par délégation,
Vu et transmis avec avis conforme,
Le chef de l’unité départementale,

Sébastien MOUNIER

L'inspecteur de l'environnement,

Audrey BILE
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