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MEMOIRE EN REPONSE AU  COMMISSAIRE  ENQUETEUR 
 

 

 

 

 

 

Ainsi, je propose au Maître d’Ouvrage de bien vouloir examiner et apporter des éléments de réponse  

• aux avis des Personnes Publiques Associées : 

( Service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine ; 
Réseau de Transport d’Électricité ; Transport et Infrastructures Gaz de France ; Syndicat 
d’aménagement du bassin versant de l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés ; Délégation 
départementale du Lot-et-Garonne de l’Agence Régionale de Santé ; Service Patrimoine Naturel de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; GEMAPI de Val de 
Garonne Agglomération),  

• aux avis des conseils municipaux  
• et aux observations orales et écrites du public. Ces dernières font l’objet d’un in-extenso à la 

demande des intervenants. En raison du volume représenté par les deux dossiers contributifs 
le traitement de ceux-ci consistera en une synthèse tout comme pour les observations 
formulées par courriels. 

 

 

 

AVERTISSEMENT : 
Dans les pages suivantes, hormis pour le paragraphe 4 (synthèse des éléments de réponse et 
mesures proposées) 

• les textes en noir correspondent aux questions posées par le commissaire enquêteur au 
pétitionnaire, 

• les textes en bleu correspondent aux réponses apportées par le pétitionnaire, 
• les textes en noir sur fond gris correspondent à de nouvelles mesures proposées par le 

pétitionnaire. 
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Lexique & abréviations 
 

Dossier CNPN : Dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces ou d’habitats 
protégées (dit dossier « CNPN ») 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

PPRI : Plan de Prévention Risques Inondation 

SGLRI : Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation  

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

GES : Gaz à Effet de Serres 

ORE : Obligation Réelle Environnementale 
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1111 Réponses aux Réponses aux Réponses aux Réponses aux AvisAvisAvisAvis    des Personnes Publiques Assocides Personnes Publiques Assocides Personnes Publiques Assocides Personnes Publiques Associéeséeséesées****    
*L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la région Aquitaine et le mémoire en 
réponse de la société Lafarge Granulats France figurent, in-extenso, dans mon rapport d’enquête. 

Le pétitionnaire rappelle que l’avis de la MRAE joint au dossier d’enquête publique, daté du 

11/09/2018 a été pris sur la base du dossier de décembre 2017 (voir avis MRAE, § II, page 4/8), des 
mémoires en réponses aux compléments demandés par les services de l’Etat, ainsi que de la version 
B de demande dérogation aux espèces protégées, avant retour du CNPN.  

La version B du dossier de demande d’autorisation environnement qui a été soumise à l’enquête, 
répond à la demande d’actualisation formulée par la MRAE pour faciliter la compréhension du dossier. 
 

1.11.11.11.1 Réponse Réponse Réponse Réponse au au au au Service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’AquitaineCulturelles d’AquitaineCulturelles d’AquitaineCulturelles d’Aquitaine    (24/09/2014)(24/09/2014)(24/09/2014)(24/09/2014)    

Le service archéologie de la DRAC a relevé, pour les emprises concernées, que de récentes 
explorations d’archéologie préventive, effectuées sur la même terrasse alluviale, rive droite de la 
Garonne, ont montré le très fort potentiel d’occupations humaines, en particulier aux abords des 
anciens lits de la Garonne, lits comblés avant la fin de l’Holocène. Il recommande un diagnostic 
d’archéologie préventive cf. à l’article R 523-14 du Code du patrimoine et de le solliciter à ces fins. 

Le pétitionnaire a pris bonne note de la demande de la DRAC. Il informe le commissaire enquêteur 

que, pour la phase 1A du projet, un diagnostic a déjà été réalisé par l’INRAP de façon anticipée en 
2018 (arrêté préfectoral 75-72-2017-0315) compte-tenu du risque de rupture d’approvisionnement. 
Les autres phases du projet feront l’objet de la même procédure, avec la délivrance par le Service 
Régional de l’Archéologie d’un arrêté de prescription. 
 

1.21.21.21.2 Réseau de Transport d’ÉlectricitéRéseau de Transport d’ÉlectricitéRéseau de Transport d’ÉlectricitéRéseau de Transport d’Électricité    (29/08/2016)(29/08/2016)(29/08/2016)(29/08/2016)    
RTE informe qu’il exploite, dans l’emprise du projet d’extension de la carrière, une ligne      63 000V. Il 
rappelle que la réglementation ne s’oppose pas à la réalisation de divers aménagements à proximité 
de lignes aériennes HTB, sous réserve du respect des distances de sécurité entre le projet et les 
ouvrages électriques prévues par l’Arrêté Interministériel Technique du 17 mai 2001. 

 En outre il préconise : 

� qu’aucun terrassement ne soit entrepris à moins de 20 m des massifs de fondations de ses 
supports ; 

� que, pour les creusements supérieurs à 5 m, une étude particulière des sols soit réalisée afin 
de ne pas compromettre la résistance des ouvrages au renversement ; 

� que, dans le cadre de l’entretien de ses installations, un accès terrestre soit préservé. Cette 
voie devra faire à minima 5 m de large, avoir une structure qui permettra d’accepter le 
roulement de véhicules lourds (grue de 100 tonnes dont le poids avoisine les 45 tonnes) et se 
trouver sur les parcelles faisant l’objet de l’extension ; 

� qu’une distance de 13 m de l’axe de la ligne soit observée pour le positionnement de la piste 
et de la bande convoyeuse ; 

� qu’un contact soit pris auprès des services RTE en amont du démarrage des travaux. 
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Ces supports de lignes sont présents sur les secteurs  

• Le Merle-Petite Siret, exploité à partir de 2029, 

• Pitosse, exploité à partir de 2039, 

Le projet présenté prend en compte une distance de 20m sans terrassement autour des massifs de 
fondation. Le pétitionnaire se rapprochera des services d’exploitation de RTE pour finaliser l’étude de 
stabilité spécifique à chacun de ces zones ainsi que le plan de prévention qui définira les zones de 

positionnement des tapis et pistes et les contraintes d’évolution des engins sous les câbles. 

Le pétitionnaire rappelle qu’il existe déjà actuellement une convention de ce type sur l’exploitation 
actuelle. 
 

1.31.31.31.3 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Transport et Infrastructures Gaz de Transport et Infrastructures Gaz de Transport et Infrastructures Gaz de Transport et Infrastructures Gaz de France France France France (19/09/2016)(19/09/2016)(19/09/2016)(19/09/2016)    
Après les réponses apportées sur la nature du sol, le type de matériaux, le détail concernant la tenue 
des berges et une visite du site, l’exploitant donne un avis favorable au projet d’extension de la 
carrière sous réserve de respecter les prescriptions référencées PG CARRIERES et celles concernant 
les travaux à proximité des canalisations de transport de gaz naturel à haute pression. 

Le pétitionnaire prend note de l’avis favorable de TIGF, sous respect des prescriptions 
communiquées. 
 

1.41.41.41.4 Réponse au Réponse au Réponse au Réponse au Syndicat d’aménagement du bassin versant de l’AvSyndicat d’aménagement du bassin versant de l’AvSyndicat d’aménagement du bassin versant de l’AvSyndicat d’aménagement du bassin versant de l’Avance, de l’Ourbise ance, de l’Ourbise ance, de l’Ourbise ance, de l’Ourbise 
et des bassins associéset des bassins associéset des bassins associéset des bassins associés    (13/03/2017)(13/03/2017)(13/03/2017)(13/03/2017)    

Suite à la demande de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE relatif au passage sur le Sérac et 
l’Avance d’un tapis convoyeur, le syndicat précise qu’il n’est pas propriétaire mais uniquement 
gestionnaire de ces deux cours d’eau et de ce fait ne voit pas d’objection moyennant que de nouvelles 
perturbations ne soient pas occasionnées. 

Il préconise  que le tapis prenne appui en retrait du pied de berge des cours d’eau  et que le passage 
sous le support soit égal ou supérieur à 2,50 m par rapport au haut de berge afin de faciliter le 
passage des engins nécessaires à l’entretien des cours d’eau. 

De plus, il souhaite que la terre de découverte se situant sur la parcelle des « BARTETES » sur la 
commune de MONTPOUILLAN section ZB n° 4 et 5 soit utilisée pour renforcer les berges de l’Avance 
chez monsieur HERNANDEZ à la  limite de la  commune de  GAUJAC en direction du « Pont des 
Merles ». 

Le pétitionnaire a pris note de ces demandes et se rapprochera du syndicat d’aménagement du 
bassin versant de l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés en amont des travaux de traversée 
de ruisseaux. 
 

1.51.51.51.5 Réponse à la Réponse à la Réponse à la Réponse à la Délégation départementale du LotDélégation départementale du LotDélégation départementale du LotDélégation départementale du Lot----etetetet----Garonne de l’Agence Régionale Garonne de l’Agence Régionale Garonne de l’Agence Régionale Garonne de l’Agence Régionale 
de Santéde Santéde Santéde Santé    (29/01/2018)(29/01/2018)(29/01/2018)(29/01/2018)    

La délégation départementale de Lot-et-Garonne appelle les remarques suivantes : 

� sur le volet bruit : 

 - une campagne de mesures, à la mise en service des installations, devra impérativement être 
réalisée pour permettre d’utiliser les niveaux sonores réels de l’activité dans le modèle et ainsi 
d’adapter les mesures compensatoires (merlons) mises en place ; 

 - dans certaines zones, les implantations des merlons cerneront, hormis au niveau de son 
chemin d’accès, totalement la maison d’habitation : une attention particulière devra être portée pour 
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préserver le bien être des occupants de ces maisons, avec en particulier le respect d’une distance 
suffisante pour l’implantation des merlons ; 

 - le pétitionnaire devra informer les riverains des travaux. 

� sur les effets sur la santé : 

 Le pétitionnaire note qu’il n’y aura pas de modification de la méthode d’exploitation par rapport 
à la situation actuelle ainsi les envols de poussières seront limités et que l’évaluation des risques 
sanitaires présentée dans le dossier montre que la survenue d’un impact sanitaire peut être considéré 
comme négligeable. 

 Un avis favorable est donné au renouvellement et au projet d’extension de la carrière sous 
réserve de la prise en compte des remarques formulées. 

Le pétitionnaire prend note de l’avis favorable de l’ARS, et prendra en compte les remarques 
communiquées. 
 

1.61.61.61.6 Réponse au Réponse au Réponse au Réponse au Service Patrimoine Naturel de la Direction Régionale de Service Patrimoine Naturel de la Direction Régionale de Service Patrimoine Naturel de la Direction Régionale de Service Patrimoine Naturel de la Direction Régionale de 
l’Environnement, l’Environnement, l’Environnement, l’Environnement, de l’Aménagement et du Logementde l’Aménagement et du Logementde l’Aménagement et du Logementde l’Aménagement et du Logement    ((((07/02/2018)07/02/2018)07/02/2018)07/02/2018)    

Concernant le volet « dérogation espèces protégées » de l’extension de la carrière sur les communes 
de MONTPOUILLAN et GAUJAC, le Service Patrimoine Naturel observe les remarques suivantes : 

� Il est attendu une précision sur la cohérence des surfaces en jeu  des pages 27 et 29. Les 
surfaces indiquées à la page 27 soit 27,21 ha d'extension en rouge et 115,5 ha de 
renouvellement en bleu ne semblent pas en adéquation avec les surfaces cartographiées de 
la page 29. 

� Il est entendu que le porteur de projet a intégré les aspects biodiversité au phasage de son 
exploitation et au réaménagement du site qui permettent de réduire les impacts sur les 
espèces protégées. Ces éléments sont présentés sous forme de  cartographies, mais le 
porteur de projet devra rédiger un plan de gestion des parcelles réaménagées (notamment au 
niveau des berges et des abords des plans d'eau réaménagés). Des suivis écologiques 
devront également être engagés sur les parcelles réaménagées, et devront prendre en 
compte la gestion des espèces invasives de faune et flore. Ces éléments non présentés dans 
le dossier devront faire l'objet de prescriptions particulières et être mises en œuvre dès le 
démarrage de l'exploitation. Sur ce type de projet il devra être prescrit : 
- la mise en place d'un accompagnement environnemental par l'assistance d'un écologue à 
différentes phases de l'exploitation : respect des calendriers d'intervention, identification des 
mesures d'évitement et balisage des mises en défens, suivi des travaux de réaménagement 
écologique, suivi écologique des parcelles réaménagées, veille et lutte contre la dissémination 
des espèces exogènes invasives... 

� la rédaction des plans de gestion et la déclinaison de ces plans de gestion sur les parcelles 
réaménagées ainsi que les parcelles de compensation. Il n'a pas été formulé d'engagement 
sur la durée de leur mise en œuvre par le carrier.  

� Est-ce que le carrier conservera la maîtrise foncière des terrains tout au long de l'exploitation 
notamment des premières parcelles réaménagées ainsi qu'à l'issue de la phase d'exploitation 
?  

Le pétitionnaire a répondu à ces demandes de compléments (établie sur la version A du dossier de 
dérogations aux espèces protégées) dans son mémoire en réponse n°1 du 16/04/2018. Dans son 
courrier du 6 juin 2018, la DREAL nous informe que ces éléments sont satisfaisants. Il est ici précisé 

que le dossier de dérogations aux espèces protégées a fait l’objet d’une 2è version (celle publiée à 
l’enquête publique) qui a recueillie un avis favorable du CNPN, sous réserve de la bonne mise en 
œuvre des mesures proposées. 
 



11 

 

1.71.71.71.7 Réponse au service Réponse au service Réponse au service Réponse au service Gestion dGestion dGestion dGestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations es Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations es Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations es Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) de Val de Garonne Agglomération(GEMAPI) de Val de Garonne Agglomération(GEMAPI) de Val de Garonne Agglomération(GEMAPI) de Val de Garonne Agglomération    (18/01/2019)(18/01/2019)(18/01/2019)(18/01/2019)    

Cette contribution a été déposée à l’adresse de messagerie de la DDT, dédiée à l’enquête publique  

Concernant la partie hydraulique dans le cadre de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques 
et de Prévention des Inondations (GEMAPI) 

Concernant l’étude hydraulique, il faut noter que le service GEMAPI de Val de Garonne Agglomération 
n’a jamais été consulté par l’entreprise LAFARGE ou son bureau d’études hydrauliques Antéa Group 
alors que VGA est gestionnaire du système d’endiguement, animateur de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation (SLGRI), porteur du Programme d’Action de Prévention des Inondations 
d’intention (PAPI d’intention), et en charge de la prévention des inondations sur ce secteur. 

Cette étude semble incomplète car aucune modélisation hydraulique n’a été effectuée. L’impact de 
certains merlons sur les courants lors des crues n’est peut-être pas complètement neutre, en tout cas 
une vérification doit être effectuée et validée par le bureau d’études et intégrée au dossier 
d’exploitation. 

De plus, l’étude ne précise nulle part les évolutions possibles du système d’endiguement qui pourrait 
découler des choix des élus communautaires suite au PAPI d’intention. Il est nécessaire de rappeler 
que dans le cadre des nouvelles réglementations notre agglomération va devoir définir le système 
d’endiguement à conserver et son niveau de protection. De ces décisions pourraient découler la 
suppression de certaines digues ou des modifications sur leur niveau de protection. 

Un point important est aussi à relever concernant les berges et franchissements des cours d’eau par 
les tapis de transferts. En effet, certains tapis franchiront les cours d’eau de l’Avance et du Sérac qui 
disposent de digues classées. 

D’un point de vue gestion, l’entretien de la digue du Sérac, réalisé par VGA qui en est gestionnaire, 
nécessite la circulation d’engins pour le fauchage des digues. Il est prévu un passage de 2,5 m au-
dessus du haut de berge mais il faudrait que ce passage de 2,5 m soit prévu au-dessus du haut de 
digue et pas seulement par rapport à la berge. 

Par ailleurs, des empierrements sont prévus pour le franchissement du Sérac dans le cadre du 
réaménagement du lac de Loustière. Or la réglementation sur les digues précise que toute 
modification substantielle d’une digue classée doit être autorisée par arrêté préfectoral et suivi par un 
maître d’œuvre agréé (Article R 214-120 du Code de l’environnement). 

Seul le gestionnaire (à savoir VGA)  est habilité à demander ce type d’autorisation. Ces modalités et la 
consultation du gestionnaire des digues ne semblent pas prévues dans votre dossier. 

Concernant la partie voirie communautaire 

La desserte routière de ce projet est assurée par la RD 116 au Nord, la RD 143 au Sud et la RD 3 à 
l’Ouest qui entoure ce projet et dont la gestion incombe aux services du Conseil Départemental. Ce 
site de gravière se répartit également de part et d’autre (Ouest et Est) de la VC 1 et du Nord au Sud 
de part et d’autre du Chemin Rural des Sables d’intérêt communautaire, dont la gestion incombe à Val 
de Garonne Agglomération. 

Il est rappelé que le règlement de voirie de VGA, dans son article II-15, autorise à plus de     5 m de la 
limite d’emprise de la voie, les excavations à ciel ouvert. Cette distance est augmentée d’un mètre par 
mètres de profondeur de l’excavation en terrain meuble. 

De plus, toute construction d’ouvrage sous emprise routière liée à l’exploitation du site pour le 
transport de matériaux sera soumise à l’octroi d’un arrêté temporaire d’occupation du Domaine Public 
qui fixera les conditions administratives, techniques et financières de réalisation. 

Un arrêté de circulation limitant le tonnage des PL à un poids PTC <à 16 T pourrait être pris par les 
maires des communes concernées de manière à dissuader l’utilisation par les poids lourds de la VC 1 
et du CR des Sables comme itinéraire malin. 

Conclusion 

La non consultation de Val de Garonne Agglomération en amont de l’enquête publique est un enjeu 
important qui ne peut être écarté du dossier, au regard de notre compétence GEMAPI et des 
responsabilités de VGA sur les digues de Garonne et en particulier pour la protection des populations. 

Les services techniques de VGA en charge de la voirie et des systèmes d’endiguement doivent être 
impérativement associés à ce projet. Les prescriptions techniques de VGA au regard de ses 
compétences devront être pris en compte avant tout démarrage de travaux et de l’exploitation de cette 
installation d’extraction de granulats. 
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1.7.11.7.11.7.11.7.1 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le pétitionnaire précise au GEMAPI qu’une étude hydraulique complète est jointe au dossier (partie 5, 
annexe 6) afin d’être conforme aux exigences du PPRI du secteur du Marmandais (voir partie 3, 
pages 100 à 103). L’impact des merlons discontinus et temporaires a été évalué. 

Pendant l’élaboration des études, le service Risque et Sécurité de la DDT a été rencontrée (25 
septembre 2015) pour « valider » le contenu des études à produire. Ce service a demandé des 
compléments, jugés suffisants (Annexe 4) qui ont été ajouté dans la version produite au dossier.  Lors 
de la phase d’examen de notre projet ; il ne nous a pas été mentionné de consulter le service GEMAPI 
lors des différentes phases et il n’a pas été demandé de fournir une modélisation. 

Par ailleurs, bien que la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation ait été approuvée en 
octobre 2017, le PAPI d’intention a été adopté par le conseil communautaire le 1°mars 2018 et la 
convention avec l’Etat pour le lancement des études a été signée le 6 septembre 2018. Ces dernières 
étapes sont intervenues après le dépôt du dossier par le pétitionnaire (Annexe 14, Annexe 15, Annexe 
16). 

Notre projet ne pouvait donc intégrer  les choix des élus que nous ne connaissons pas à l’heure 

actuelle. 

Cependant, dès que les études prévues par le PAPI seront finalisées (planning SLGRI ci-joint qui 
semble avoir pris du retard), nous ne manquerons pas de veiller, en lien avec le GEMAPI, de la 
cohérence des décisions avec notre projet. 

Le pétitionnaire précise que son projet ne prévoit pas de modifier les digues existantes à l’exception 

de la digue de protection à l’est du Merle-Petit Siret dans le cadre des travaux de réaménagement 
(2029-2038) : il est prévu de l’araser afin de créer des points de vue depuis la voie communale vers le 
futur plan d’eau (intégration paysagère). Ce point a été validé par l’étude hydraulique. 

1.7.21.7.21.7.21.7.2 RRRRéaménagement postéaménagement postéaménagement postéaménagement post    exploitatexploitatexploitatexploitationionionion    

Le plan de réaménagement prévoit effectivement un passage sur le Sérac afin de faire une boucle de 
randonnée. En aucun cas il n’est prévu un empierrement, ni une modification de la digue, ni une 
modification du débit du cours d’eau. Nous prenons bonne note de l’article mentionné par le GEMAPI 
et proposons de les associer à ce projet en amont des travaux (aux alentours de 2024). 

1.7.31.7.31.7.31.7.3 Distance d’exploitation visDistance d’exploitation visDistance d’exploitation visDistance d’exploitation vis----àààà----vis de la voirievis de la voirievis de la voirievis de la voirie    

Le service voirie de VGA a été rencontré le 09/05/2016 pour présenter les éléments du projet.  Nous 
joignons en annexe les 2 courriers envoyés à VGA concernant les passages sous voirie : l’un en date 

du 19/05/2016 adressé à VGA ; l’autre en date du 08/03/2017, via le site dict.fr pour renouveler notre 
demande d’autorisation de voirie pour réaliser le passage (Annexe 5). 

Ces deux courriers n’ont pas reçu de réponse à ce jour. 

Nous prenons bonne note de la règle d’éloignement des excavations de voirie et l’appliqueront au 
projet.     
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2222 Réponses aux Réponses aux Réponses aux Réponses aux Observations du publicObservations du publicObservations du publicObservations du public            
                                      

COMMUNE DE MONTPOUILLAN 

 

REGISTRE D’ENQUÊTE 

 

2.12.12.12.1 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Monsieur Christophe LUDWIC, Monsieur Christophe LUDWIC, Monsieur Christophe LUDWIC, Monsieur Christophe LUDWIC, demeurant à demeurant à demeurant à demeurant à ««««    FrancimentFrancimentFrancimentFranciment    »»»»    ----    47200 47200 47200 47200 
GAUJAC (mGAUJAC (mGAUJAC (mGAUJAC (maison volets bleus).aison volets bleus).aison volets bleus).aison volets bleus).    

Est-ce que vous me garantissez que mon puits sera toujours alimenté en eau, été comme hiver 
(jamais tari) ?? Émergence du bruit à mon niveau ?? Besoin d’un écrit de la société LAFARGE pour 
ce problème d’eau du  puits. Réhabilitation de la gravière après travaux en quoi ?? Et quelles 
garanties ?? 

Habitant au lieu-dit  « Franciment », M.LUDWIC sera « concerné » par les travaux d’exploitation 
durant la phase 3 entre 2029 et 2033. 

 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Eau souterraineEau souterraineEau souterraineEau souterraine    

Le pétitionnaire précise à M.LUDWIC qu’en partie 5-annexe 5 tous les éléments d’études d’impact sur 

les écoulements des eaux souterraines sont détaillés. Ils sont résumés dans le dossier partie 3 – 
section6, page 155. M.LUDWIC habite « Franciment », à proximité du puits numéroté 73.  

Le site du projet, et le terrain de M.LUDWIG sont situés sur la nappe alluviale de la Garonne (nappe 
phréatique). L’épaisseur des alluvions est d’environ 4 à 5m, localement 8m. Ces alluvions reposent 
sur un substratum de marnes et molasses qui « soutiennent » la nappe. 

Le niveau de la nappe alluviale varie selon les saisons : elle est généralement haute en fin de 

printemps (début mars le plus souvent, voir page 23 partie 5, annexe 5) et basses en fin d’automne 
(septembre le plus souvent, voir page 23, partie 5, annexe 5). Cette variation peut atteindre plus de 
3m (voir figure 13, page 24, annexe 5) en étant généralement de 1,50m. 

L’impact à terme chez M.LUDWIC est estimé à -0,12 m en période de hautes eaux et -0,20m en 
période de basses eaux. Comparé à une nappe phréatique épaisse de 5m, l’étude montre que le puits 

sera donc toujours alimenté. 

 

Puits (par exemple 
M.Ludwig) 

Nappe phréatique des alluvions 
de la Garonne 
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-Mesures : Nous proposons, sous réserve des droits d’accès au bien, d’intégrer le contrôle semestriel 

du niveau de l’eau dans le puits de M.LUDWIC et ce dès obtention de l’autorisation environnementale, 
Bien entendu, M. LUDWIC sera sollicité pour communiquer au pétitionnaire les informations sur les 
dimensions et débit de pompage (généralement demandés par l’ARS lors de la déclaration – article 
1321-1 du code de la santé publique) 
 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Emergence sonoreEmergence sonoreEmergence sonoreEmergence sonore    

Le pétitionnaire précise à M.LUDWIC qu’en partie 5-annexe 11 tous les éléments d’études d’impact 
sur les niveaux acoustiques sont détaillés.  

• Sans protection sonore, les modélisations amenaient à une émergence (différence avec et 
sans activité) de 6,2 dB, supérieure au seuil règlementaire autorisé.  

• Avec la mise en place d’un merlon de protection, le temps de l’exploitation à proximité (et non 
durant 25 ans), l’émergence sonore est évaluée à 2,3 dB, et est donc conforme au seuil 
règlementaire. Notre site est en activité de 7H30 à 18H00 du lundi au vendredi (partie 1, §7.1, 
page 71) hors situation exceptionnelle qui fera l’objet d’une communication préalable auprès 
des riverains, mairies et services de l’état. 

--Mesures : en cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les services de l’état, 

les mairies et les riverains seront informés 
 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du respect des mesures proposées a 
délivré un avis favorable.avis favorable.avis favorable.avis favorable.    
 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 RéaménagementRéaménagementRéaménagementRéaménagement    

Le réaménagement fait partie intégrante de la vie de la carrière et est réalisé de façon coordonnée : 
tous les ans des zones sont réaménagées d’abord en terrassement puis par plantation/végétalisation. 
Le lac le plus proche est dédié à une vocation privée touristique, le pétitionnaire aura un engagement 
de gestion de 30 ans sur les milieux de compensation (berges et haies) et les propriétaires des 
terrains ont pris un engagement d’entretien (voir partie 5, annexe 4) qu’ils ont par ailleurs renouvelé 
lors de cette enquête (§ 2.33).  

Une simulation par photomontage « avant/après » de l’angle de la route à proximité de chez M. 
LUDWIC est présenté au dossier, partie 3, section 8, page 347). 

Nous la complétons par les photomontages présentés lors de la réunion publique de septembre 2017. 
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Vue actuelleVue actuelleVue actuelleVue actuelle    

 

PendPendPendPendant les travaux d’exploitation à proximitéant les travaux d’exploitation à proximitéant les travaux d’exploitation à proximitéant les travaux d’exploitation à proximité    
 

 
Après réaménagementAprès réaménagementAprès réaménagementAprès réaménagement    
 

2.22.22.22.2 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Madame Madame Madame Madame Liliane HAYOTTELiliane HAYOTTELiliane HAYOTTELiliane HAYOTTE, , , , demeurant à demeurant à demeurant à demeurant à ««««    Les MaraisLes MaraisLes MaraisLes Marais    »»»»    ----    47200 47200 47200 47200 
MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Dépréciation biens immobiliersDépréciation biens immobiliersDépréciation biens immobiliersDépréciation biens immobiliers    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 
coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 
risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 

proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 
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Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 
Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 
actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 
Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 
le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 

Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 
des biens sur la zone.  
 

Propriétaire à MONTPOUILLAN, je suis concernée par l’extension de la gravière au lieu-dit 
« Pitosse ». J’aimerais savoir les distances à respecter au regard de mon habitation. Quelles sont les 
mesures que vous prendrez pour les nuisances sonores ? Les nuisances visuelles ? Les risques 
d’inondation ? 

Mme HAYOTTE habite à au lieu-dit « Pitosse » et est concernée par les phases 4c et 5 (exploitation 
de 2039 à 2045). 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Distance d’Distance d’Distance d’Distance d’exploitationexploitationexploitationexploitation    

Le pétitionnaire précise qu’une distance de 50m minimum des habitations est prévue (Partie1, page 

19) sans extraction.  

Mesures : l’emprise cadastrale (partie 1) est mise à jour (Annexe 22). 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 EmergenceEmergenceEmergenceEmergencessss    sonoresonoresonoresonoressss    et nuisanceet nuisanceet nuisanceet nuisances visuelless visuelless visuelless visuelles    

Le pétitionnaire précise qu’en partie 5, annexe 11 tous les éléments d’études d’impact sur les niveaux 
acoustiques sont détaillés. Ils sont également synthétisés dans l’étude d’impact, partie 3, §6.4.2.  

• Sans protection sonore, les modélisations amenaient à une émergence au droit de l’habitation 
de Mme HAYOTTE (différence avec et sans activité) de 5,2 dB, très légèrement supérieur au 
seuil règlementaire autorisé (5 dB).  

• Avec la mise en place d’un merlon de protection, le temps de l’exploitation à proximité (et non 
durant 25 ans), l’émergence sonore au droit de l’habitation de Mme HAYOTTE est évalué à 
1,8 dB, et est donc conforme au seuil règlementaire. Notre site est en activité de 7H30 à 
18H00 du lundi au vendredi (partie 1, §7.1, page 71) hors situation exceptionnelle hors 
situation exceptionnelle qui fera l’objet d’une communication préalable auprès des riverains, 
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mairies et services de l’état. Ce merlon sera enherbé de façon à masquer la vue temporaire 

sur les engins.  

--Mesures : en cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les services de l’état, 
les mairies et les riverains seront informés 
 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le pétitionnaire précise qu’en partie 5-annexe 6 tous les éléments d’études d’impact sur les impacts 
hydrauliques sont détaillés. Ils sont synthétisés dans l’étude d’impact, partie 3 - §6.5.1.  

La maison de Mme HAYOTTE a bien été identifiée comme zone à enjeu (page 53 de l’étude 
hydraulique). L’étude montre que les vitesses d’écoulement sont très faibles dans le secteur 
(<0,5m/s). Les merlons étant discontinus, l’eau pourra les contourner par l’amont ou l’aval. L’arrivée 

du flux d’eau pourrait amener à une hausse maximale de 1,5cm sur quelques mètres en avant du 
merlon. La maison de Mme HAYOTTE étant situé à 25m minimum de ces merlons, aucun impact n’est 
attendu. Par ailleurs, le volume libéré par les matériaux extraits permettra à terme, un stockage de 
l’eau d’inondation (97000m3 sur le secteur Pitosse, voir Partie 5, Annexe 6, page 54). 
 

2.32.32.32.3 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur JoJoJoJo----Bernard Bernard Bernard Bernard POULMARC’HPOULMARC’HPOULMARC’HPOULMARC’H, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à «à «à «à «    Les SeiguesLes SeiguesLes SeiguesLes Seigues    » » » » 47200 47200 47200 47200 
––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Je remets le dossier contributif de l’association Vigilance Gravière à monsieur GAMBART 
Commissaire enquêteur 

Synthèse du dossier déposé : (99 pages) 

Ce dossier est en tout point quasiment identique à celui-ci déposé par monsieur Francis TILLES lors 
de la permanence tenue à la mairie de GUAJAC le mercredi 16 janvier 2019. Il annexe toute une série 
de courriers échangés avec les diverses administrations départementales et nationales telles que le 
ministère de la transition écologique et solidaire, le cabinet du Premier Ministre  et celui du Président 
de la République, ainsi qu’un courrier adressé au Député de la circonscription. On y trouve également 
une longue analyse de l’étude d’impact par Vigilance Gravières, des coupures de presse et des 
interventions du président des Gîtes de France de Lot-et-Garonne (monsieur Richard BOESPFLUG) 
et d’un architecte et urbaniste en chef de l’État, chevalier des Arts et des Lettres (monsieur Martin 
CHENOT). Ces deux dernières contributions sont également consultables sur le site de la préfecture 
parmi les observations reçues par messagerie. 

Les principales observations recensées concernent : 

- la disparition de la terre nourricière et du puits carbone qu’elle représente ; 

- l’hydrogéologie et les risques de pollutions de la nappe phréatique et des puits ainsi que la 
capture/détournement de la Garonne ; 

- la transgression fondamentale du droit de toute personne à vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé comme le prévoit la charte de l’environnement ; 

- l’expansion européenne des moustiques-tigres ; 

- la dépréciation avérée des biens ; 

- les nuisances visuelles, sonores, respiratoires (particules fines siliceuses), de voirie…; 

- les risques envers les biens et les personnes causés par le projet en cas de crue ou de rupture de 
digue consécutifs aux excavations en zone inondable ; 

- la démesure du projet (surfaces impactées et durée d’exploitation) ; 

- le montant dérisoire de la compensation financière (76 500 € quand le C.A. des terres est de 200 
000 € en moyenne annuelle) acceptée par la Chambre d’Agriculture ; 

- la contravention directe au Code de l’environnement et à la loi sur l’eau sur des titres tel que : 
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 - l’interdiction de modifier profondément le paysage d’une zone nouvelle ; 

 - l’interdiction de mitage par une succession lacustre d’éléments presque jointifs ; 

 - l’interdiction d’établir des fronts de taille à proximité des habitats ; 

  - l’interdiction de modifier d’hydrodynamique de la nappe. 

- L’arrêté préfectoral n° 2011082-0003 du 23/03/2011 portant sur le village proche de LAGRUERE 
précise que : 

 - les  extractions ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire 
 obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou en aggraver les inondations ; 

 - les extractions sont interdites dans l’espace de mobilité d’un cours d’eau, l’espace  de 
mobilité étant défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur  peut se 
déplacer ; 

 - le pompage de la nappe phréatique pour le décapage, l’exploitation et la remise en  état 
des gisements de matériaux alluvionnaires est interdit ; 

Pourquoi ce qui est expressément interdit à LAGRUERE par la préfecture sur 27 ha deviendrait-il 
tolérable à GAUJAC sur 200 ha ? 

- le manque de concertation avec la population, les associations et l’absence de débat au sein du 
conseil municipal. 

 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    et compensation agricoleet compensation agricoleet compensation agricoleet compensation agricole    

En préambule au sujet :  

1-Il n’appartient pas au pétitionnaire de juger des choix faits par les exploitants agricoles tant du point 
de vue des filières que des pratiques. 

2-Le pétitionnaire rappelle que l’étude agricole préalable a été confiée à la Chambre d’Agriculture 47. 
Les compétences de cette chambre consulaire, qui regroupe les acteurs du monde agricole nous ont 
semblé pertinentes et particulièrement adaptées. 

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

 

Le pétitionnaire précise que les terres ne seront supprimées à l’agriculture en une seule phase (partie 
1, § 6.3, phasage d’exploitation de la carrière). Le projet couvrant plusieurs zones distinctes la mise en 
exploitation pourra être progressive laissant les activités agricoles le plus longtemps possible.  

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 

faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur 

potentiel hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, 
Annexe 8, page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

• 88,80ha des zones cultivées en céréales/oléo-protéagineux qui représente 0,051% des 
surfaces de même culture en Lot et Garonne, perte qualifiée par la chambre d’agriculture ainsi 
de « très faible au regard de la filière en Lot-et-Garonne »,  la filière ne sera donc pas déséquilibrée » 

• 2,56ha de vergers représentant 0,02% de la surface de vergers du département, voués à être 
remplacés si le projet d’extraction n’est pas autorisé, 

• 1,5ha de maraichage (0,001% des surfaces en maraichage du département), l’impact étant 
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« jugée minime voir nul » 

• 2,85ha de prairies (0,005% des surfaces en prairie du département), l’impact étant jugée 
« minime voir nul » 

 

En ce qui concerne le caractère nourricier de la terre, la répartition des cultures touchées par le projet, 
rappelée ci-dessus, montre qu’une faible surface est en lien direct et que de plus, une partie est non 
durable (mauvaise rentabilité). 

L’essentiel des surfaces concerne une filière, mondialisée et controversée, avec probablement des 
débouchés orientés sur l’alimentation animale, donc un lien indirect, mais difficilement quantifiable. 

Il est aussi rappelé aussi que les accords fonciers obtenus pour ce projet avec les exploitants, l’ont été 
à l’issu de discussions à l’amiable 
 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Puits de carbonePuits de carbonePuits de carbonePuits de carbone    

En ce qui concerne la capacité des sols à capter le  carbone, la notice de l’ADEME (Annexe 6) donne 
un éclairage sur ce sujet très complexe. On y trouve quelques indicateurs qui permettent d’affirmer 
que le projet aura un impact négligeable. 

• Les prairies et les boisements ont une capacité de stockage supérieure aux vergers et 
cultures, 

• Les haies agissent aussi sur les stocks, 

• L’abandon du labour induirait une augmentation des teneurs en carbone du sol (confirmé lors 
de l’intervention de Marc-André Selosse (biologiste professeur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle) lors des Assises Régionales de la Biodiversité du 24 janvier 2019). 

Par ailleurs, FNE (France Nature Environnement) dans une publication accessible sur son site internet 
(Les 5 atouts des zones humides face au dérèglement climatique), rappelle que les zones humides 

possèdent une capacité importante de stockage du carbone (extrait ci-joint, Annexe 6). 

La remise en état proposée par le pétitionnaire, avec la création de zones humides, de haies (5,51ha 
net), de prairies (27,53ha) en alternance avec des boisements, est en tout point cohérent avec ces 
constats. 
 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 Eau souterraineEau souterraineEau souterraineEau souterraine    

L’étude d’impact a porté une attention particulière, en étudiant l’impact sur l’eau souterraine par 
modélisation (voir partie 5 –annexe 5 et synthèse partie 3 §6.1.2.). La modélisation s’est ainsi attachée 

à reproduire la situation actuelle (état initial) puis à étudier la transformation progressive du territoire 
en étudiant les impacts en 2027, 2037 et 2045. Une simulation d’un pompage pour la mise hors d’eau 
des terres de découverte a également été effectuée. L’étude conclue (partie 3, page 173) :  

• la hausse de niveau la plus notable, bien que très modérée, est constatée à l’ouest du lac de 
Pré de Broc (secteur Lamic) avec une augmentation de 20 cm sur une distance maximale de 
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300 m et atteignant localement 40 cm aux abords immédiats du lac. Cette hausse très 

ponctuelle est liée au frein à l’écoulement constitué par les remblaiements des berges, effet 
limité par les zones d’ouvertures laissées dans les berges. En période de basses eaux, 
l’extension de cette zone de montée des niveaux est légèrement plus étendue ; 

• sur les autres les secteurs, les simulations ne font pas ressortir de montée ou de baisse de 
niveau notable. C’est le cas en particuliers sous le bourg de Gaujac où il n’y a pas d’incidence 

de l’exploitation sur les niveaux de la nappe ; 

• il n’y aura pas d’assèchements ni de débordement de puits. 
 

Le suivi piézométrique effectué depuis la mise en exploitation du site actuel ne montre pas d’impact 
significatif (piézomètres situés à moins de 20m des zones d’extraction). Ce suivi est mis à disposition 
de l’inspecteur des installations classées. 

    

2.3.42.3.42.3.42.3.4 Risques de pollution de la nappe phréatiqueRisques de pollution de la nappe phréatiqueRisques de pollution de la nappe phréatiqueRisques de pollution de la nappe phréatique    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 
carrière, les sources de pollution sont : 

• Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbure). Ce risque est limité puisqu’aucun 

stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs d’engins n’est 
prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption sur les engins 
par exemples) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

• La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou 
d’extraction.  

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 
que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 
mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 

en suspension. 

Ces résultats sont tenus à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 
 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces 
flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de Sécurité Inondation 
comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des 
engins) et préserver la qualité de l’eau. 

Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, 

postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe phréatique au droit du 
site. 
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2.3.52.3.52.3.52.3.5 Risque de capture de GaronneRisque de capture de GaronneRisque de capture de GaronneRisque de capture de Garonne    

Le risque de capture de la Garonne a été étudié dans la partie hydraulique (partie 5, annexe 6, §3 : 
analyse de mobilité de la Garonne). La conclusion est précisée au § 6.3 : 

• « Les terrains se trouvent en dehors de l'espace de mobilité de la Garonne. Les risques de capture des 
nouvelles gravières par la Garonne sont donc inexistants, du fait de la distance importante qui les 
sépare (1,2 km). » 

 

2.3.62.3.62.3.62.3.6 L’expansion européenne des moustiquL’expansion européenne des moustiquL’expansion européenne des moustiquL’expansion européenne des moustiqueseseses----tigrestigrestigrestigres    

Le pétitionnaire a eu l’occasion d’être sensibilisé sur ce sujet lors de sa participation à un chantier 
solidaire en 2017 organisé par l’Association Unicem Entreprise Engagées en partenariat avec le CPIE 
Pays de Serre - Vallée du Lot. 

De plus, le document annexé (Annexe 7), mis à disposition des particuliers par l’ARS sur son site 
internet, stipule que le moustique tigre est fortement affilié à l’homme et qu’il se développe dans de 
petites quantités d’eau. 

Les plans d’eau créés ne sont pas des milieux favorables pour le développement de cet insecte.  
 

2.3.72.3.72.3.72.3.7 La dépréciation des biens immobiliersLa dépréciation des biens immobiliersLa dépréciation des biens immobiliersLa dépréciation des biens immobiliers    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 
coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 

risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 
proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 

Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 
actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

• Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 
Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 

communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 
le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques s/G, Marcellus, Couthures s/G), 
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Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 

des biens sur la zone.  
 

2.3.82.3.82.3.82.3.8 Nuisances sonores, visuelles, respiratoires, voiriesNuisances sonores, visuelles, respiratoires, voiriesNuisances sonores, visuelles, respiratoires, voiriesNuisances sonores, visuelles, respiratoires, voiries    

Tous les impacts sur ces différents sujets ont été traités partie 3, §6.4, page 255. L’ARS (Agence 
Régionale de Santé) au vu des éléments fourni a émis un avis favorable sous réserve du respect des 

mesures proposées. 

L’impact sur les voiries est présenté en partie 3, page 269, § 6 .4.4 : il est rappelé que la grave extraite 
des différents secteurs d’exploitation sera acheminée par tapis convoyeur à l’installation comme c’est 
le cas actuellement. Une fois par an, les engins de terrassement pour la découverte (2 tombereaux, 1 
pelle hydraulique, 1 bull) seront acheminés par porte-char. 

La production actuelle étant maintenue, le trafic moyen actuel évalué à 10 000 camions reste 
identique. Nous reprécisons que la sortie se fait directement sur la RD143, pour rejoindre ensuite le 
rond-point de Pont des Sables. Or desserte locale, il n’est pas prévu de trafic dans Gaujac. 

Le pétitionnaire dispose d’une convention avec le conseil départemental, gestionnaire de la RD143, 
au titre du Code de la Voirie routière, depuis le 16 juin 2003 pour participer au frais d’entretien de la 
dite voirie. 
 

2.3.92.3.92.3.92.3.9 Sécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnes    

Le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude (plus large que la zone de projet) est détaillé en 
partie 5, annexe 6 § 5.3. 

Le pétitionnaire précise que son projet ne peut être à l’origine d’une insécurité sur les biens et les 
personnes. 

• Instabilité : les dispositions sont conformes aux prescriptions de l’AM de 94 et aux reculs 
imposés pour assurer la stabilité des terrains voisins (idem pour les ouvrages et réseaux), 

• Inondation : l’étude hydraulique démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point 
de vue des vitesses que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas 

responsable de la venue des inondations. Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour 
ne pas exposer les salariés à ces risques. 

 

2.3.102.3.102.3.102.3.10 La durée et la surface importanteLa durée et la surface importanteLa durée et la surface importanteLa durée et la surface importante    

Il a été clairement affiché que l’objectif de l’entreprise était d’assurer la pérennité de son activité. 

Cette intention, légitime, a été menée dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent 
les activités d’extraction. Elle répond par ailleurs aux attentes des clients, eux même investisseurs, et 
des salariés soucieux de se projeter durablement. Cela a d’ailleurs été exprimé durant l’enquête. 

La société souhaitant pouvoir maintenir son niveau d’investissement, sollicite donc, comme l’autorise 
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l’article L515-1 du code de l’environnement, une autorisation de moins de 30 ans. La surface sollicitée 

résulte des épaisseurs moyennes de gisement et des accords fonciers avec les propriétaires des 
terrains objet du projet. 

 

2.3.112.3.112.3.112.3.11 Les activités d’extraction de matériaux Les activités d’extraction de matériaux Les activités d’extraction de matériaux Les activités d’extraction de matériaux et le droit de l’enviet le droit de l’enviet le droit de l’enviet le droit de l’envirrrronnementonnementonnementonnement    

L’entreprise rappelle que la production de granulats répond aux besoins de l’aménagement du 
territoire. La commande publique représente une part très importante consacrée à l’ensemble 
ouvrages publiques (entre 70 et 80 %). Les besoins des privés sont essentiellement dédiés pour les 
logements. Les chiffres relatifs aux consommations de granulats ont été présenté dans la partie 3 du 

dossier (section 5 page 134). 

Par les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières 
et installations de premier traitement, le législateur a assuré le respect du droit de toute personne à 
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme le prévoit le code de 
l’environnement. 

L’extraction et la fabrication de matériaux sont des activités réglementées au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement, aujourd’hui intégrées dans le code de 
l’environnement. Dès lors qu’un arrêté préfectoral est délivré, ces activités sont légales. L’autorisation 
environnementale qui est alors délivrée, vaut autorisation au titre du Code de l’environnement, de la 
loi sur l’eau, des espèces protégées, et du défrichement. 

 

Chaque arrêté est propre à son site, basé sur l’« arrêté type » du 22 septembre 1994 relatif aux 
exploitations de carrières et installations de premier traitement précisant certaines règles dont : 

• « Article 11.2-1: les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau et dans les plans d’eau 
traversés par des cours d’eau sont interdits. Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des 
eaux formé d'un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les 
eaux coulant à pleins bords avant débordement. » 

Le dossier de demande précise, partie 3, section 6, § 6.1.1 : « l’impact sur la continuité des cours 
d’eau » est nul. Le projet ne prévoit pas d’extraction de matériaux en lit mineur. 

• « Article 11.2-2 Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer 
de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles ou 

aggraver les inondations ». Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans 
l'espace de mobilité du cours d'eau. L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme 

l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité 
est évalué par l'étude d'impact en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique 
du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception 
des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit 
mineur.  

Le dossier de demande précise, partie 5, annexe 6, § 3 : « les zones d’extension projetées ne sont 
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pas situées dans l’espace de mobilité fonctionnelle de la Garonne » 

• Article 11.3 :……….. « Le pompage de la nappe phréatique pour le décapage, l'exploitation et la 
remise en état des gisements de matériaux alluvionnaires est interdit, sauf autorisation expresse 
accordée par l'arrêté d'autorisation après que l'étude d'impact en a montré la nécessité. » 

Le pompage de la nappe phréatique est effectivement interdit sur Lagruère puisque l’étude d’impact 
n’en n’a pas montré la nécessité. Le pétitionnaire y exploite une carrière de 58ha (arrêté préfectoral 
n°2011082-0003 du 23/03/2011) conformément à sa demande. 

Concernant ce projet, l’étude géologique a montré que les épaisseurs moyennes sont les suivantes 
(partie 3, §4.2.3, page 30) et l’étude hydrogéologique (partie 5, annexe 5) indiquant quant à elle les 
niveaux d’eau souterraine. 

La découverte (épaisseur de terres+limons) située au-dessus du gisement étant partiellement en eau 
il est sollicitée un pompage pour permettre de réaliser ces opérations. Le pompage n’est pas sollicité 

pour l’extraction. 

    Epaisseur Epaisseur Epaisseur Epaisseur 
maximalemaximalemaximalemaximale    

de la de la de la de la 

découvertedécouvertedécouvertedécouverte    

Côte Côte Côte Côte 
mNGF du mNGF du mNGF du mNGF du 
terrain terrain terrain terrain 

naturelnaturelnaturelnaturel    

Cote du fond Cote du fond Cote du fond Cote du fond 
de de de de 
découvertedécouvertedécouvertedécouverte    

Niveau d’eau Niveau d’eau Niveau d’eau Niveau d’eau 
((((mNGFmNGFmNGFmNGF) hautes ) hautes ) hautes ) hautes 
eaux (figure 32, eaux (figure 32, eaux (figure 32, eaux (figure 32, 

partie 5, annexe 5, partie 5, annexe 5, partie 5, annexe 5, partie 5, annexe 5, 
page 54)page 54)page 54)page 54)    

Position de la Position de la Position de la Position de la 
découvertedécouvertedécouvertedécouverte    

Pré du BrocPré du BrocPré du BrocPré du Broc    4,3 20,50 16,20 18,50 Potentiellement en 

eau donc besoin 
de pompage 

(fond de 
découverte plus 
haut que le niveau 
d’eau) 

LoustièreLoustièreLoustièreLoustière    3,8 19,60 15,80 17,00 

La BartheLa BartheLa BartheLa Barthe    3,7 19,60 15,90 18 à 19,00 

MerleMerleMerleMerle----PetitPetitPetitPetit----SiretSiretSiretSiret    3,7 19,50 15,80 16,50 à 18,00 

PitossePitossePitossePitosse    3,9 20,00 16,10 19,00 à 19,50 

Le site de Lagruère est actuellement autorisé sur une surface de 58ha. 

2.3.122.3.122.3.122.3.12 La concertationLa concertationLa concertationLa concertation    

Plusieurs évènements ont été organisés en amont du dépôt du projet afin d’informer la population et 
recueillir son avis. . L’entreprise a fait le choix de leur donner plusieurs formes afin de permettre au 
maximum de personnes de pouvoir s’exprimer sur invitation : réunions en divers lieux, accueil sur des 
demi-journées complètes, réunion publique.  

• 10/11/2015 : présentation de l’activité et d’un avant-projet au conseil municipal de 
Montpouillan, 

• 07/12/2015 : présentation de l’activité et d’un avant-projet au conseil municipal de Gaujac, 
 

• 16/04/2016 : ½ journée d’information en commune de Gaujac (invitation adressée aux 
administrés inscrits sur les pages blanches et document support joint, Annexe 2) de 14H à 
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20H (17 personnes reçues-courriers d’invitations adressés aux habitants inscrits sur les pages 

blanches) 

• 25/04/2016 : ½ journée d’information en commune de Gaujac (invitation adressée aux 
administrés inscrits sur les pages blanches et document support joint, Annexe 2) de 14H à 
20H (14 personnes reçues- courriers d’invitations adressés aux habitants inscrits sur les 
pages blanches) 

• 21/11/2016 (locaux communaux): réunion de concertation sur les réaménagements et les 
vocations futures avec les associations de Gaujac et des représentants de l’équipe 
municipale. Ont été invités tous les présidents des associations, y compris Vigilance 
Gravières,  en souhaitant la nomination d’un représentant de l’association afin d’échanger (7 
invités). La liste des personnes signataires présents est jointe en annexe. (M.Tilles 
représentait Vigilances Gravières) 

En début de séance, un groupe d’environ une douzaine de personnes « non invitées » s’est présenté 
en exigeant de pouvoir assister à la réunion. L’entreprise a estimé que la sérénité des échanges 
n’était pas assurée, et a donc annulé la réunion en prenant 2 engagements : 

� Reprogrammer la réunion 

� Proposer un RDV spécifique à Vigilances Gravières 

• 07/12/2016 : reprise de la réunion du 21/11/2016, dans nos locaux, 13 personnes présentes : 
M.Poulmarch représentait Vigilances Gravières.  Une présentation de l’avancement du projet 
a été faite (Annexe 3). A l’issue de la réunion, M.Poulmarch, en tant que président de 
Vigilance Gravières a précisé qu’il n’était pas utile de les rencontrer le lendemain (réunion 
spécifique à Vigilance Gravières).  

• 08/12/2016 : Réunion avec Vigilances Gravières : seul M.Tilles et son épouse se sont 

présentés. 

• 23/01/2017 : 2è réunion de concertation sur les réaménagements (invitations adressées à 
toutes les associations dont les représentants municipaux). Ont été présents ou émis des 
suggestions : les Sauveteurs de Gaujac, la Palette culturelle, les représentants des élus, 
l’association de partage St Paul, l’association des parents d’élèves, (Annexe 3), 

• 10/02/2017 : 3è réunion, avec les représentants des élus 

• 09/09/2017 : réunion publique (salle des fêtes de Gaujac) : envoi d’invitations par courriers 
aux habitants des communes de Montpouillan et Gaujac inscrits sur les pages blanches. Une 
soixantaine de personnes présentes. 

Le pétitionnaire regrette que Vigilance Gravières est rompu le dialogue. 

Mme Rover, a été rencontrée le 24/08/2017, pour étudier sa situation particulière de gîte touristique et 

qu’elle n’a pas donné suite à cette 1ère rencontre et à nos explications et propositions. 

Bien entendu, les services de l’Etat, des élus et des services de collectivité ont aussi été rencontrés 
notamment pour s’assurer du cadrage du dossier et prendre en compte dans les études les 
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recommandations. 

Ce travail effectué en amont a représenté environ 60 réunions, représentant plus de 100 heures. 
 

2.42.42.42.4 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Alain DURAlain DURAlain DURAlain DUR, Chef de centre L, Chef de centre L, Chef de centre L, Chef de centre LAFARGE BÉTONS secteur LotAFARGE BÉTONS secteur LotAFARGE BÉTONS secteur LotAFARGE BÉTONS secteur Lot----etetetet----
Garonne.Garonne.Garonne.Garonne.    

Je tiens à attirer l’attention sur la nécessité de pouvoir disposer de ressources en granulats locaux 
dans l’activité du béton prêt à l’emploi. 

J’ai en charge les sites de MARMANDE, LAVARDAC et LA RÉOLE (entre autres). Ces sites utilisent 
des matériaux de MONTPOUILLAN. La raréfaction de la ressource locale aurait forcément des 
impacts négatifs sur la pérennité de nos activités à court et moyen terme : 

1/ impact environnemental si nous ne pouvons plus avoir de matériaux locaux, nous les ferons venir 
de plus loin par camions générant ainsi des flux routiers alors que nous les maîtrisons aujourd’hui. 

2/ impact sur la pérennité de nos activités en faisant venir des matériaux lointains, leur coût plus élevé 
impactera la rentabilité de nos activités pouvant aller jusqu’à la remise en cause de leur existence 
avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur l’emploi local.  

Nos activités génèrent, sur le Marmandais et le Néracais un gisement d’une cinquantaine d’emplois en 
comptant les sous-traitants et l’ensemble des fournisseurs. 

C’est pour cela que je crois qu’il est primordial de bien peser tous ces aspects dans la prise de 
décision. 

Ce courrier de soutien confirme la dépendance des clients à la faculté du pétitionnaire à assurer sa 
part d’approvisionnement en granulats. 
____________________ 

 

2.52.52.52.5 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Sylvie THOUMAZEAUMadame Sylvie THOUMAZEAUMadame Sylvie THOUMAZEAUMadame Sylvie THOUMAZEAU, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à «à «à «à «    FrancimentFrancimentFrancimentFranciment    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    
GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Je m’oppose au projet des gravières pour les motifs suivants : 

Je suis directement impactée et donc je redoute les nuisances sonores, la pollution visuelle. 

Je crains qu’il n’y ait beaucoup de poussière d’où une pollution de l’air. En continuant sur la pollution, 
comment éviter celle des nappes phréatiques mises à nu. Nous avons un puits qui ne sera plus 
consommable. Concernant notre patrimoine, nous savons que nous ne pourrons plus vendre notre 
bien à sa juste valeur. Voilà pour le premier temps. 

Pour l’avenir que devient le site ? Le lac situé devant chez nous revient au vendeur. Celui-ci nous dit 
qu’il n’y fera rien. Que faut-il en penser ? Ça fait peur. Je suis de GAUJAC, j’y ai mes racines depuis 
mon arrière-arrière-grand-père qui y avait acquis ma maison. Que penserait-il de voir ces bonnes 
terres nourricières transformées en trou ? Je regrette que notre village soit ainsi sacrifié. 

 

2.5.12.5.12.5.12.5.1 Emergence sonore et nuisances visuellesEmergence sonore et nuisances visuellesEmergence sonore et nuisances visuellesEmergence sonore et nuisances visuelles    

Le pétitionnaire précise à Mme THOMAZEAU qu’en partie 5-annexe 11 tous les éléments d’études 
d’impact sur les niveaux acoustiques sont détaillés. La modélisation acoustique a apporté les 
éléments suivants : 

Sans protection sonore, les modélisations amenaient à une émergence (différence avec et sans 
activité) de 6,2 dB, supérieure au seuil règlementaire autorisé. Avec la mise en place d’un merlon de 

protection, le temps de l’exploitation à proximité (et non durant 25 ans), l’émergence sonore est 
évaluée à 2,3 dB, et est donc conforme au seuil règlementaire. Notre site est en activité de 7H30 à 
18H00 du lundi au vendredi hors situation exceptionnelle qui fera l’objet d’une communication 
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préalable auprès des riverains, mairies et services de l’état. 

Nous rappelons également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du 
respect des mesures proposées a délivré un avis favorable.un avis favorable.un avis favorable.un avis favorable.    

 

Ce merlon de protection sera végétalisé de façon à améliorer l’effet de masque pendant la présence 
temporaire des engins.  

Afin de diminuer la vue sur les zones futures, le pétitionnaire rappelle qu’il est proposé dans le volet 
d’accompagnement paysager (partie 5, annexe 8) d’implanter une haie dès l’obtention de l’autorisation 
de 2,5m de large afin qu’il n’est pas de visibilité directe sur les travaux futurs (entre 2029 et 2033). 

Mesures ; nous proposons une concertation individuelle avec Mme THOUMAZEAU pour le choix des 
plantations en cohérence avec les objectifs paysagers et écologiques 
 

2.5.22.5.22.5.22.5.2 Qualité de l’airQualité de l’airQualité de l’airQualité de l’air    

La qualité de l’air dans la zone de projet et aux alentours du site actuellement en exploitation est 
précisée partie 3, §4.6, page 111 du dossier. 

Des mesures de retombées atmosphériques ont été réalisées en 2015, et ont montré pour la plaquette 
située à proximité de l’atelier d’extraction une mesure de 71mg/m2/j de retombées totales (campagne 
de juillet et septembre, mois les plus secs)  comprenant 3,5 mg/m3/j de retombées minérales (le reste 
étant donc des retombées organiques dues à la végétation). Tous les points de mesures ont montré 
des valeurs inférieures à 150mg/m3/j, qualifiant le niveau d’empoussièrement de « faible ». 

Nous rappelons également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du 
respect des mesures proposées a délivré un avis favorable.un avis favorable.un avis favorable.un avis favorable.    
 

2.5.32.5.32.5.32.5.3 Eau souterraineEau souterraineEau souterraineEau souterraine    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 

carrière, les sources de pollution sont : 

• Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbure). Ce risque est limité puisqu’aucun 
stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs d’engins n’est 
prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption sur les engins 
par exemples) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

• La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou 
d’extraction.  

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 
que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 
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mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 

en suspension. 

La potabilité d’un puits s’évalue selon la grille d’analyse dite de type P1 qui prend en compte les 
paramètres microbiologiques et chimiques.  
 

MesuresMesuresMesuresMesures    :::: nous proposons, sous réserve des droits d’accès au bien, d’intégrer le contrôle qualitatif 
annuel du puits de Mme THOUMAZEAU dans le suivi piézométrique du site en intégrant les 
paramètres dits de potabilité (analyse de type P1). 

Une analyse d’état initial devrait être faite dès l’arrêté préfectoral 
Le contrôle du niveau de puits peut également être intégré au suivi piézométrique deux fois/an. 
Bien entendu, Mme THOUMAZEAU sera sollicitée pour communiquer au pétitionnaire les informations 
sur les dimensions et débit de pompage (généralement demandés par l’ARS lors de la déclaration – 
article 1321-1 du code de la santé publique) 
 

2.5.42.5.42.5.42.5.4 Dépréciation Dépréciation Dépréciation Dépréciation des biens ides biens ides biens ides biens immobiliermmobiliermmobiliermmobilierssss    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 

coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 
risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 
proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 
Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 
actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

• Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 

Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 
le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 

des biens sur la zone.  
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2.5.52.5.52.5.52.5.5 RRRRéaménagementéaménagementéaménagementéaménagement    

Franciment est situé au droit de la zone d’exploitation « Le Merle-Petit Siret », partie nord qui sera 
exploité entre 2029 et 2033 (Partie 1, §6.3.4, page 49) ; l’ensemble de la zone sera réaménagé en 
2039 environ. 

Le réaménagement fait partie intégrante de la vie de la carrière et est réalisé de façon coordonnée : 
tous les ans des zones sont réaménagées d’abord en terrassement puis par plantations. Ce lac, « Le 
Merle-Petit Siret »  est dédié à une vocation privée touristique, les propriétaires des terrains ayant pris 
un engagement d’entretien (partie 5, annexe 4) qu’il a par ailleurs renouvelé lors de cette enquête 
(§ 2.33).  

Une photo montage avant/après de l’angle de la route à proximité de chez vous est présenté au 
dossier, partie 3, section 8, page 347) 

 

Vue après exploitation et réaménagementVue après exploitation et réaménagementVue après exploitation et réaménagementVue après exploitation et réaménagement    
 

2.62.62.62.6 Réponses àRéponses àRéponses àRéponses à    MadaMadaMadaMadame me me me Liliane HAYOTTELiliane HAYOTTELiliane HAYOTTELiliane HAYOTTE, , , , demeurant à demeurant à demeurant à demeurant à ««««    Les MaraisLes MaraisLes MaraisLes Marais    »»»»    ----    47200 47200 47200 47200 
MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.    

Souhaite connaître les modalités d’indemnisation relatives à la dépréciation de son bien en raison de 
la proximité de la carrière. 

2.6.12.6.12.6.12.6.1 Dépréciation des biens immobiliersDépréciation des biens immobiliersDépréciation des biens immobiliersDépréciation des biens immobiliers    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 
coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 
risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 

proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 
Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 
actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

• Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 
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• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 

Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 
le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 
des biens sur la zone.  
 

COURRIERS DÉPOSÉS 

2.72.72.72.7 Réponse Réponse Réponse Réponse Monsieur GARNIERMonsieur GARNIERMonsieur GARNIERMonsieur GARNIER, demeurant Lieu, demeurant Lieu, demeurant Lieu, demeurant Lieu----dit «dit «dit «dit «    PerrotPerrotPerrotPerrot    » » » » ----    47200 47200 47200 47200 FOURFOURFOURFOURQUESQUESQUESQUES----
sursursursur----GARONNE.GARONNE.GARONNE.GARONNE.    

Concernant l’arrêté préfectoral n° 47-2018-11-19-005 concernant le projet de SAS LAFARGE 
GRANULATS France concernant le renouvellement et extension d’une gravière alluvionnaire sise sur 
les communes de GAUJAC et MONTPOUILLAN. Durée 27 ans dont un an de préparation, 25 ans 
exploitation, un an réhabilitation des terrains. Donc pendant un an le terrain va être préparé (plusieurs 
milliers de mètres cube à déplacer) à l’excavation de matériaux, sur le plan il apparaît des habitations, 
exploitation agricole (serres) et proximité d’habitations, pour faire ce genre de travaux il faut du gros 
matériel amené par camion sous forme de convoi exceptionnel (sup à 50 t grande largeur supérieure 
à 3,50 m et dépassant les 19 m de longueur) bruyant, polluant, encombrant, quels vont être les 
dispositions prises pour ne pas gêner les riverains ? Les routes alentours sont-elles aptes à recevoir 
de telles charges sans dégâts ? Si dégâts qui va régler ? Est-il prévu quelque chose si les habitations 
se trouvent fragilisées lors de l’excavation et mise en eau de celles-ci ? Quelles garanties données à 
celle-ci dans le temps par l’exploitant ? Sur les dix points d’eau restant lors de la réhabilitation 3 
resteront à vocation écologique, 2 dédiés à la pêche 1 en roselière un en saulaie 1 à vocation 
touristique 1 à vocation agrément 2 sans affectation. Mais tous ces points d’eau (trous de carrière) aux 
yeux de la loi doivent être sécurisés, à qui incomberont ces frais de sécurisation exploitant ou 
communal ? Que comptez-vous faire pour préserver le bien être des riverains pendant cette phase de 
préparation du sol qui durera un an ? Qui nettoiera la route pendant cette phase de préparation lors de 
la sortie du chantier ? Maintenant abordons la noria de camions pour le transport. Seuil de rentabilité 
350 000 tonnes soit 52 semaines par 5 jours ouvrés moins 10 jours fériés égal 260 jours de travail 
égale 1 346 T égale 56 camions soit 112 rotations. Pour 450 000 T maxi même calcul égale 72 
camions soit 144 rotations. Auxquelles il faut ajouter la terre, petit calcul 1m3 de terre environ 40 000 
m3 x 0,700 T =   28 000 t – 260x24 = 5 camions soit 10 rotations à rajouter aux chiffres de rotations ci-
dessus. Dans les deux cas mini ou maxi cela va faire beaucoup de camions sur la petite route et 
surtout beaucoup sur le rond-point de Pont des Sables, je doute que la route ou une autre supporte 
cette noria de camions surtout les riverains et cela parfois jusqu’à 21 h, le bruit, la poussière et les 
désagréments en tout genre, vitesse, bâche pas mise sur la benne, prise d’office de la priorité, panne 
éventuelle, crevaison. Qui assurera les dégradations causées par cette noria de camions qui 
incombent de droit et parfois indirectement à l’exploitant. Car dans un cas 112 + 10 = 122 rotations, 
l’autre cas 144 + 10 = 154 rotations calcul pour 24T de charge utile. Qui paiera : le département, la 
commune, l’exploitant ? Pour conclure au regard du plan final cela paraît idyllique sauf que les plans 
d’eau ont été affectés à la pêche, à l’écologie et d’autre pas maison, aucun on parle de sécurisation 
peut être en 2043 mais d’ici là tout aura été détruit environnement, terre agricole, aucune garantie sur 
les nappes phréatiques, la flore, la faune, abattage de 14 ha de bois non replantés car ils ont moins de 
trente ans. 

 

2.7.12.7.12.7.12.7.1 Travaux préliminairesTravaux préliminairesTravaux préliminairesTravaux préliminaires    

Les travaux préliminaires à effectuer avant la mise en exploitation d’un secteur sont partie 1, §6.1, 
page 33) :  
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� Bornage du périmètre autorisé, 

� Diagnostics archéologiques, 

� Mise en place d’un panneau d’information indiquant l’identité du demandeur, la référence de 
l’arrêté préfectoral, l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état 
peut être consulté, 

� Sécurisation de la zone d’exploitation: clôture en limite des parcelles concernées, pose de 

panneaux d’alerte et d’interdiction visant à assurer la sécurité des tiers, 

� Enlèvement des réseaux présents sur le chemin d’exploitation ZB43 (et reconstitution de 
ceux-ci car ils alimentent les installations de traitement voisines), 

� Déplacement de la bande transporteuse de la zone actuellement autorisée à la nouvelle zone, 
avec création d’une piste de desserte parallèle, 

Il n y’aura donc pas des milliers de m3 déplacés pendant cette phase préparatoire. Le délai le plus 

long est réservé au diagnostic archéologique incluant son organisation, sa réalisation et son 
interprétation. (à ce jour, 1er diagnostic demandé en décembre 2017, travaux à l’été 2018, 
interprétation en cours). 

2.7.22.7.22.7.22.7.2 Livraison des engins/Sortie sur routeLivraison des engins/Sortie sur routeLivraison des engins/Sortie sur routeLivraison des engins/Sortie sur route    

Il n’est pas prévu de sortie de terre sur l’ensemble des secteurs hormis La Loustière ou La Barthe si 
VGA via sa compétence GEMAPI souhaite disposer de terres pour renforcer la digue de Gaujac 
(40 000m3 maximum pour la totalité des zones, destiné à la protection de la population Gaujacaise). 

Lors de la livraison des engins nécessaires aux opérations de découverte (une fois par an, 1 amenée, 

1 retour), par porte-char, si la route s’avérait sale, l’exploitant fera nettoyer la chaussée par un 
professionnel. Les engins sont déchargés sur la zone d’exploitation. 

Ces  modalités de livraison sont celles actuellement en vigueur. 

Les chiffres relatifs au trafic généré par l’activité sont présenté partie 3, §6.4.4 ; page 270.Il n’est pas 
prévu d’augmentation des flux par rapport à l’autorisation actuelle. 

Le pétitionnaire dispose d’une convention avec le conseil départemental, gestionnaire de la RD143, 

au titre du Code de la Voirie routière, depuis le 16 juin 2003 pour participer au frais d’entretien de la 
dite voirie. 

Notre site est en activité de 7H30 à 18H00 du lundi au vendredi, les camions ne circulent donc pas au-
delà de ces horaires. 

La sécurité est une priorité pour le pétitionnaire, que ce soit celle de ses salariés, des sous-traitants ou 

des tiers en lien avec nos activités dont nos riverains. Chaque transporteur affrété par l’exploitant est 
sensibilisé à la sécurité et au respect du code de la route en particulier : respect des vitesses et du 
bâchage en sortie de site (Annexe 10). 
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2.7.32.7.32.7.32.7.3 StabilitéStabilitéStabilitéStabilité    

L’entreprise rappelle que les reculs proposés en limite de projet respectent au minimum ceux fixés par 
la loi dans le but d’assurer la stabilité des terrains voisins.  

 

2.7.42.7.42.7.42.7.4 Sécurisation des futurs plans d’eauSécurisation des futurs plans d’eauSécurisation des futurs plans d’eauSécurisation des futurs plans d’eau    

Pendant l’exploitation, le pétitionnaire est chargé de sécuriser les zones d’exploitation c’est pourquoi 

une clôture sera réalisée en périphérie des zones. Les clôtures seront laissées en place pour la 
restitution de ces plans d’eau. 
 

2.7.52.7.52.7.52.7.5 Destruction terre, environnementDestruction terre, environnementDestruction terre, environnementDestruction terre, environnement    

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 

faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 
page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 

des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 
0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  
 

 

2.7.62.7.62.7.62.7.6 BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité    

Les diagnostics faune/flore au droit du projet et élargis à une zone d’étude environnant sont annexée 
partie 5, annexe  7 et synthétisés dans l’étude d’impact (partie 3 ; § 4.3.3, page 72). La synthèse des 
enjeux (partie 3 ; § 4.3.3, page 85 et figure 26) montre que globalement les enjeux sur les zones 
d’extraction sollicitées sont très faibles à faible hormis trois enjeux moyen à fort qui font l’objet de 

compensation ayant reçu l’avis favorable du CNPN. 

Il est ici précisé que le dossier de dérogations aux espèces protégées a fait l’objet d’une 2è version 
(celle publiée à l’enquête publique) qui a recueillie un avis favorable du CNPN, sous réserve de la 
bonne mise en œuvre des mesures proposées. 

2.7.72.7.72.7.72.7.7 Garantie nappe phréatiqueGarantie nappe phréatiqueGarantie nappe phréatiqueGarantie nappe phréatique    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 
carrière, les sources de pollution sont : 
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� Une pollution accidentelle liée à une fuite d’engins (pollution par hydrocarbure). Ce risque est 

limité puisqu’aucun stockage de produits chimiques sur site hormis les réservoirs d’engins 
n’est prévu et qu’un certains nombres de mesures (protection lors des ravitaillements d’engins 
par exemple) sont également prévus et dores et déjà appliqués. 

� Une pollution liée à la mise en suspension de particules fines lors des opérations de 
réaménagement ou d’extraction. Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du 

site actuellement en exploitation montrent que les eaux souterraines sont de bonne qualité 
concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 39/369). Les résultats d’analyse des plans 
d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau des résultats). Ceux-ci montrent 
que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés en lien avec 
l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières en 
suspension. 

 

2.7.82.7.82.7.82.7.8 DéfrichementDéfrichementDéfrichementDéfrichement    

Les peupleraies de moins de 30 ans n’ont pas à être compensées. 1 ha de peupleraies représente 
environ 1000 arbres  d’espèces identiques. Le plan de réaménagement prévoit la plantation de 12 000 
arbres d’essences variés pour la compensation paysagère (partie 3, §6.7.2 page 325) plus 6,87 ha de 

haies et fourrés pour la compensation écologique (dossier dérogation espèces protégées, page 
171/187), et donc au final une augmentation des boisements du secteur. 

 

2.82.82.82.8 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Madame Madame Madame MariMariMariMarieeee----Christine JEANGÉRARDChristine JEANGÉRARDChristine JEANGÉRARDChristine JEANGÉRARD, demeurant 4 , demeurant 4 , demeurant 4 , demeurant 4 ruesruesruesrues    d’Artagnan à d’Artagnan à d’Artagnan à d’Artagnan à 
31000 31000 31000 31000 ––––    TOULOUSE.TOULOUSE.TOULOUSE.TOULOUSE.    (Lettre recommandée(Lettre recommandée(Lettre recommandée(Lettre recommandée    avec ARavec ARavec ARavec AR))))    

J’ai pris connaissance du projet d’extension de la gravière, exploitée par la SAS LAFARGE Granulats 
France, sur la commune de GAUJAC. Originaire de MARMANDE et très attachée à la commune de 
GAUJAC pour avoir passé, enfant, de longues périodes au Moulin du Pont et dans ses environs 
proches, je suis particulièrement soucieuse et choquée par la réalisation qui pourrait voir le jour à 
proximité. Récemment nous profitions encore de ballades dans une campagne authentique sur des 
terres agricoles cultivées et nourricières, préservées de toute convoitise industrielle. Nous sommes 
encore nombreux, amoureux de la nature, à profiter de la voie verte qui permet la découverte de cette 
plaine de la Garonne et de ses particularités (fermes hors d’eau, faune, flore) Des hébergements se 
sont développés à proximité afin d’accroître l’offre touristique et l’économie locale, en particulier au 
Moulin du Pont qui vient de bénéficier d’une réhabilitation et d’un agrément « Gîte de France ». Une 
telle extension conduirait à : 

- la disparition de terres cultivables et très fertiles (terre d’alluvion), 

- à la mutilation du paysage par, entre autre, la présence de merlons d’une hauteur démesurée et très 
(trop) proches des habitations, 

- des nuisances sonores (trafic incessant d’engins de chantier et de camions),  

- des nuisances pour la santé (propagation de poussières irritantes et potentiellement dangereuses, 

- la destruction définitive d’un environnement riche en biodiversité et patrimoine culturel local,  

- torpillage des investissements faits en matière de tourisme dont certains ont récemment bénéficié de 
subventions du Conseil Départemental. 

Pour l’ensemble de ces raisons mentionnées, je manifeste mon opposition à ce projet et vous prie de 
bien vouloir prendre en compte mon avis dans l’enquête d’utilité publique en cours. 
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2.8.12.8.12.8.12.8.1 Terres agricolesTerres agricolesTerres agricolesTerres agricoles    

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 
faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 

page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 
des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 
0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

2.8.22.8.22.8.22.8.2 Aspects PaysagersAspects PaysagersAspects PaysagersAspects Paysagers    

Le projet présenté conduit à une transformation progressive du paysage d’une activité agricole à une 
zone naturelle dédiée aux loisirs de proximité ou à l’écologie. Pendant la phase de travaux, des 
merlons de protection phoniques pourront être installés de façon temporaire et discontinue. Ils n’ont 
pas pour vocation à être permanents. Sur le site d’extraction actuelle de Montpouillan, il n’existe pas 

de merlon permanent et continu. Le seul permanent est celui situé près du site de l’installation, et qui 
est à ce jour enherbé, sans aspect minéral. 

2.8.32.8.32.8.32.8.3 Nuisances liés au trafic d’enginsNuisances liés au trafic d’enginsNuisances liés au trafic d’enginsNuisances liés au trafic d’engins    

Il n’y a pas de trafic d’engins en période d’exploitation courante, les matériaux extraits étant 
acheminés par tapis convoyeur à l’installation de traitement (partie 1, §6.1), page 34.  Environ 6 
semaines par an, pendant les opérations de découverte et réaménagement des engins (2 
tombereaux) sont en circulation (partie 1, §6.2, page 35) 

Les chiffres relatifs au trafic généré par l’activité sont présenté partie 3, §6.4.4 ; page 270.Il n’est pas 

prévu d’augmentation des flux par rapport à l’autorisation actuelle. 

Le pétitionnaire dispose d’une convention avec le conseil départemental, gestionnaire de la RD143, 
au titre du Code de la Voirie routière, depuis le 16 juin 2003 pour participer au frais d’entretien de la 
dite voirie. 
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2.8.42.8.42.8.42.8.4 Nuisances pour la santéNuisances pour la santéNuisances pour la santéNuisances pour la santé    

La qualité de l’air dans la zone de projet et aux alentours du site actuellement en exploitation est 
précisée partie 3, §4.6, page 111 du dossier. 

Des mesures de retombées atmosphériques ont été réalisées en 2015, et ont montré pour la plaquette 

située à proximité de l’atelier d’extraction une mesure de 71mg/m2/j de retombées totales (campagne 
de juillet et septembre, mois les plus secs)  comprenant 3,5 mg/m3/j de retombées minérales (le reste 
étant donc des retombées organiques dues à la végétation). Tous les points de mesures ont montré 
des valeurs inférieures à 150mg/m3/j, qualifiant le niveau d’empoussièrement de « faible ». 

Nous rappelons également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du 

respect des mesures proposées a délivré un avis favorable. 

2.8.52.8.52.8.52.8.5 DestructiDestructiDestructiDestruction d’un environnement riche en biodiversitéon d’un environnement riche en biodiversitéon d’un environnement riche en biodiversitéon d’un environnement riche en biodiversité    

Les diagnostics faune/flore au droit du projet et élargis à une zone d’étude environnant sont annexée 

partie 5, annexe  7 et synthétisés dans l’étude d’impact (partie 3 ; § 4.3.3, page 72). La synthèse des 
enjeux (partie 3 ; § 4.3.3, page 85 et figure 26) montre que globalement les enjeux sur les zones 
d’extraction sollicitées sont très faibles à faible hormis trois enjeux moyen à fort qui font l’objet de 
compensation ayant reçu l’avis favorable du CNPN. 

Il est ici précisé que le dossier de dérogations aux espèces protégées a fait l’objet d’une 2è version 

(celle publiée à l’enquête publique) qui a recueillie un avis favorable du CNPN, sous réserve de la 
bonne mise en œuvre des mesures proposées. 

2.8.62.8.62.8.62.8.6 Patrimoine Patrimoine Patrimoine Patrimoine culturelculturelculturelculturel    loclocloclocalalalal    

L’impact sur le patrimoine local (recensé partie 3, §4.4.2, page 98) est qualifié de « nul » (partie 3, 
§6.3.1, page 229), puisqu’il n’existe aucun monument historique classé ou inscrit ((base Mérimée du 
Ministère de la Culture).au droit du projet et qu’il n’existe pas de covisibilté avec les monuments 
historiques situés à proximité. 

2.8.72.8.72.8.72.8.7 TourismeTourismeTourismeTourisme    

L’activité touristique est compatible avec l’activité de carrière que ce soit pendant ou après 
l’exploitation. Ainsi, le courrier joint à l’appui de la contribution de la mairie de Montpouillan, émanant 
de l’office de Tourisme de Val de Garonne mentionne que le site (ici situé sur Montpouillan) « présente 
un certain nombre d’avantages qui pourraient lui offrir une destination tournée vers un concept de loisirs de 
proximité ». 

L’étude préalable agricole (partie 5, annexe 18, page 22) quant à elle, précise: « …après remise en état, 
plusieurs activités touristiques seront envisagées autour des lacs créés. Ces nouvelles activités seront des 
facteurs d’attractivité pour les communes concernées et indirectement pour les activités agrotouristiques (accueil 
et vente à la ferme ». 

Nous fournissons également quelques données issues de Tripadvisor (Avis touristiques, Annexe 9) : 

• Gîte les Marsaults, Commune de Blagnac, à proximité de la Réole, mentionnant un endroit 
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calme (seul l’accueil ou la propreté du gîte conduit à des avis négatifs), 

• Gîte de Boudonou, Commune de Boudonou, 29. Extrait de 2 avis : " Site paisible et à 5 minutes 

de St Renan." et "C'est toujours avec bonheur que nous revenons à Boudonou, après plusieurs séjours 
dans ce gîte notre satisfaction reste identique, le cadre, le confort, le charme, le calme font de ce gîte un 

endroit très exceptionnel, (...)" ». La sablière de Boudonou étant par ailleurs identifiée comme 
« patrimonial » par la commune de PLOUZANE (http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/d-
hier-a-aujourd-hui/le-patrimoine/609-le-patrimoine-naturel-aussi-plouzane-rime-avec-
biodiversite), 

• Commune de Villebon (47): réserve naturelle de la Manière, (réaménagement terminé, pas 

d’extraction en cours) 

• Commune des Dagueys (33) (note 4/5) : Lac des Dagueys (réaménagement terminé, pas 
d’extraction en cours) 

• Commune de Baudreix (64), http://tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/la-base-de-loisirs-les-o-
kiri, où l’activité touristique côtoie l’activité d’extraction depuis de nombreuses années 

• Lac de Beaupuy (47) ou le Parc Naturel Agen Garonne qui recueillent de nombreux avis 

favorables 

• Réserve Naturelle Régionale "des Cailleries" à Saint Colomban 44 
(http://www.paysdelaloire.fr/decouvrir/reserves-regionales/actu-detaillee/n/le-bocage-humide-
des-cailleries/) 

• Base de Loisirs de la Monnerie (ex sablière), La Flèche (72), 
 

2.92.92.92.9 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Madame Madame Madame Maryse MONGUILLOMaryse MONGUILLOMaryse MONGUILLOMaryse MONGUILLOTTTT, demeurant 1 impasse Pierre , demeurant 1 impasse Pierre , demeurant 1 impasse Pierre , demeurant 1 impasse Pierre 
WALLAERT à 31100 WALLAERT à 31100 WALLAERT à 31100 WALLAERT à 31100 ––––    TOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSE....    (Lettre recommandée(Lettre recommandée(Lettre recommandée(Lettre recommandée    avec ARavec ARavec ARavec AR))))    

J’ai pris connaissance du projet d’extension de la gravière sur la commune de GAUJAC et exploitée 
par la SAS LAFARGE Granulats France. Originaire de MARMANDE et très attachée au village de 
GAUJAC pour avoir passé, enfant, de longues périodes au Moulin du Pont et dans ses environs 
proches, je suis particulièrement soucieuse et choquée par la réalisation qui pourrait voir le jour à 
proximité. Récemment nous profitions encore de ballades dans une campagne authentique sur des 
terres agricoles cultivées et nourricières, préservées de toute convoitise industrielle. De nombreuses 
personnes, encore aujourd’hui profitent de la voie verte pleine de caractère, de charme et de quiétude. 

Par ailleurs des hébergements se sont développés à proximité afin d’accroître l’offre touristique et 
l’économie locale, en particulier au Moulin du Pont qui vient de bénéficier d’une réhabilitation et d’un 
agrément « Gîte de France ». Une telle extension conduirait à : 

- la disparition de terres cultivables et très fertiles sur une importante surface, 

- à la mutilation du paysage par la présence de merlons d’une hauteur démesurée (5 m), 

- le trafic incessant d’engins de chantier source de nuisance sonores, de dispersion de poussières 
irritantes voire dangereuses pour la santé, 

- la destruction définitive d’un environnement riche en biodiversité et patrimoine culturel local, de jolies 
fermes hors d’eau car la zone est inondable, 

- torpillage des investissements faits en matière de tourisme dont certains ont récemment bénéficié de 
subventions du conseil départemental. 

Pour toutes ces raisons je manifeste mon opposition à ce projet et vous prie de bien vouloir prendre 
en compte mon avis. 
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2.9.12.9.12.9.12.9.1 Terres agricolesTerres agricolesTerres agricolesTerres agricoles    

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 
faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 

page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 
des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 
0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

2.9.22.9.22.9.22.9.2 Aspects PaysagersAspects PaysagersAspects PaysagersAspects Paysagers    

Le projet présenté conduit à une transformation progressive du paysage d’une activité agricole à une 
zone naturelle dédiée aux loisirs de proximité ou à l’écologie. Pendant la phase de travaux, des 
merlons de protection phoniques pourront être installés de façon temporaire et discontinue. Ils n’ont 
pas pour vocation à être permanents. Sur le site d’extraction actuelle de Montpouillan, il n’existe pas 

de merlon permanent et continu. Le seul permanent est celui situé près du site de l’installation, et qui 
est à ce jour enherbé, sans aspect minéral. 

2.9.32.9.32.9.32.9.3 Nuisances liés au trafiNuisances liés au trafiNuisances liés au trafiNuisances liés au trafic d’enginsc d’enginsc d’enginsc d’engins    

Il n’y a pas de trafic d’engins en période d’exploitation courante, les matériaux extraits étant 
acheminés par tapis convoyeur à l’installation de traitement (partie 1, §6.1), page 34.  Environ 6 
semaines par an, pendant les opérations de découverte et réaménagement des engins (2 
tombereaux) sont en circulation (partie 1, §6.2, page 35) 

Les chiffres relatifs au trafic généré par l’activité sont présenté partie 3, §6.4.4 ; page 270.Il n’est pas 

prévu d’augmentation des flux par rapport à l’autorisation actuelle. 

Le pétitionnaire dispose d’une convention avec le conseil départemental, gestionnaire de la RD143, 
au titre du Code de la Voirie routière, depuis le 16 juin 2003 pour participer au frais d’entretien de la 
dite voirie. 

2.9.42.9.42.9.42.9.4 Nuisances pour la santNuisances pour la santNuisances pour la santNuisances pour la santéééé    

La qualité de l’air dans la zone de projet et aux alentours du site actuellement en exploitation est 
précisée partie 3, §4.6, page 111 du dossier. 

Des mesures de retombées atmosphériques ont été réalisées en 2015, et ont montré pour la plaquette 

située à proximité de l’atelier d’extraction une mesure de 71mg/m2/j de retombées totales (campagne 
de juillet et septembre, mois les plus secs)  comprenant 3,5 mg/m2/j de retombées minérales (le reste 
étant donc des retombées organiques dues à la végétation). Tous les points de mesures ont montré 
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des valeurs inférieures à 150mg/m2/j, qualifiant le niveau d’empoussièrement de « faible ». 

Nous rappelons également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du 
respect des mesures proposées a délivré un avis favorable.un avis favorable.un avis favorable.un avis favorable.    
 

2.9.52.9.52.9.52.9.5 Destruction d’un environnement riche en biodiversitéDestruction d’un environnement riche en biodiversitéDestruction d’un environnement riche en biodiversitéDestruction d’un environnement riche en biodiversité    

Les diagnostics faune/flore au droit du projet et élargis à une zone d’étude environnant sont annexés 

partie 5, annexe  7 et synthétisés dans l’étude d’impact (partie 3 ; § 4.3.3, page 72). La synthèse des 
enjeux (partie 3 ; § 4.3.3, page 85 et figure 26) montre que globalement les enjeux sur les zones 
d’extraction sollicitées sont très faibles à faible hormis trois enjeux moyen à fort qui font l’objet de 
compensation ayant reçu l’avis favorable du CNPN. 

Il est ici précisé que le dossier de dérogations aux espèces protégées a fait l’objet d’une 2è version 

(celle publiée à l’enquête publique) qui a recueillie un avis favorable du CNPN, sous réserve de la 
bonne mise en œuvre des mesures proposées. 

2.9.62.9.62.9.62.9.6 Patrimoine culturel localPatrimoine culturel localPatrimoine culturel localPatrimoine culturel local    

L’impact sur le patrimoine local (recensé partie 3, §4.4.2, page 98) est qualifié de « nul » (partie 3, 
§6.3.1, page 229), puisqu’il n’existe aucun monument historique classé ou inscrit ((base Mérimée du 
Ministère de la Culture).au droit du projet et qu’il n’existe pas de covisibilté avec les monuments 
historiques situés à proximité. 

2.9.72.9.72.9.72.9.7 TourismeTourismeTourismeTourisme    

L’activité touristique est compatible avec l’activité de carrière que ce soit pendant ou après 
l’exploitation. Ainsi, le courrier joint à l’appui de la contribution de la mairie de Montpouillan, émanant 
de l’office de Tourisme de Val de Garonne mentionne que le site (ici situé sur Montpouillan) « présente 
un certain nombre d’avantages qui pourraient lui offrir une destination tournée vers un concept de loisirs de 
proximité ». 

L’étude préalable agricole (partie 5, annexe 18, page 22) quant à elle, précise: « …après remise en état, 
plusieurs activités touristiques seront envisagées autour des lacs créés. Ces nouvelles activités seront des 
facteurs d’attractivité pour les communes concernées et indirectement pour les activités agrotouristiques (accueil 
et vente à la ferme ». 

Nous fournissons également quelques données issues de Tripadvisor (Avis touristiques, Annexe 9) : 

• Gîte les Messaults, Commune de Blaignac, à proximité de la Réole, mentionnant un endroit 
calme (seul l’accueil ou la propreté du gîte conduit à des avis négatifs), 

• Gîte de Boudonou, Commune de Boudonou, 29. Extrait de 2 avis : " Site paisible et à 5 minutes 

de St Renan." et "C'est toujours avec bonheur que nous revenons à Boudonou, après plusieurs séjours 
dans ce gîte notre satisfaction reste identique, le cadre, le confort, le charme, le calme font de ce gîte un 

endroit très exceptionnel, (...)" ». La sablière de Boudonou étant par ailleurs identifiée comme 
« patrimonial » par la commune de PLOUZANE (http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/d-
hier-a-aujourd-hui/le-patrimoine/609-le-patrimoine-naturel-aussi-plouzane-rime-avec-
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biodiversite), 

• Commune de Villeton (47): réserve naturelle de la Mazière, (réaménagement terminé, pas 
d’extraction en cours) 

• Commune des Dagueys (33) (note 4/5) : Lac des Dagueys (réaménagement terminé, pas 
d’extraction en cours) 

• Commune de Baudreix (64), http://tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/la-base-de-loisirs-les-o-

kiri, où l’activité touristique côtoie l’activité d’extraction depuis de nombreuses années 

• Lac de Beaupuy (47) ou le Parc Naturel Agen Garonne qui recueillent de nombreux avis 
favorables 

• Réserve Naturelle Régionale "des Cailleries" à Saint Colomban 44 
(http://www.paysdelaloire.fr/decouvrir/reserves-regionales/actu-detaillee/n/le-bocage-humide-
des-cailleries/) 

• Base de Loisirs de la Monnerie (ex sablière), La Flèche (72), 
Enfin, nous rappelons que le projet de réaménagement (partie 3, section 8, page 337) prévoit outre 
des équipements de loisirs de proximité des chemins piétons qui permettront de pouvoir relier l’actuel 
chemin de randonnée dit Gaujac/Canal de Garonne à la future voie verte Marmande-Casteljaloux. 
 

2.102.102.102.10 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Une Une Une Une pétition du personnel de la société LAFARGEpétition du personnel de la société LAFARGEpétition du personnel de la société LAFARGEpétition du personnel de la société LAFARGE    
Signée par 36 employés, a été déposée en mairie de MONTPOUILLAN. En voici le texte : 

NOUS EN VIVONS 

L’ensemble du personnel souhaite témoigner afin que la sauvegarde et le maintien de leurs emplois 
soient pris en considération. La poursuite de l’activité permettra la sauvegarde d’environ 10 emplois 
directs (site de MONTPOUILLAN) liés à la production et à la vente de granulats répondant aux 
besoins de notre clientèle. De plus, cela favoriserait le maintien des emplois dans les fonctions 
supports de l’entreprise (foncier, qualité, commerce, maintenance, comptabilité, etc..) soit une 
vingtaine d’emplois. 

De plus cette activité contribue à l’économie locale de par les nombreux emplois induits qu’elle génère 
dans des domaines très variés, le BTP (artisans carreleurs, maçons) et transporteurs mais aussi 
restauration, chaudronniers, électriciens, bureaux d’études, paysagistes… Nous soutenons, le projet 
de pérennisation de notre site sur les communes de MONTPOUILLAN et GAUJAC ! 

La production de 350 000T/an moyen de cette gravière permet de répondre aux besoins du marché 
local.  Elle  met en évidence la préoccupation des salariés au regard de leurs emplois, et 
indirectement à leur capacité à se projeter dans l’avenir, condition notamment importante lorsqu’il 
s’agit d’accéder à la propriété de son logement. 
 

________________ 

 

2.112.112.112.11 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur JeanJeanJeanJean----Pierre TREJAUTPierre TREJAUTPierre TREJAUTPierre TREJAUT, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à «à «à «à «    La TeintureLa TeintureLa TeintureLa Teinture    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    
MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.    

Je voudrais une application stricte de la loi concernant les gravières donc qu’il n’y est plus de 
dérogation possible. En effet, le principal sujet qui me préoccupe c’est malheureusement je ne suis 
pas assez compétent pour décrire dans mon  exposé tous les inconvénients que cette gravière va 
provoquer si elle est autorisée. C’est qu’en cas d’inondation, il y en aura encore, les trous occasionnés 
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par l’extraction de grave et la Garonne ne feront qu’un !! Donc pollution importante de la nappe 
phréatique et sûrement dégâts importants sur la rivière Avance qui sera entre les deux. 

2.11.12.11.12.11.12.11.1 Autorisation des activités d’extraction de matériauxAutorisation des activités d’extraction de matériauxAutorisation des activités d’extraction de matériauxAutorisation des activités d’extraction de matériaux    

L’entreprise rappelle que la production de granulats répond aux besoins de l’aménagement du 
territoire. La commande publique représente une part très importante consacrée à l’ensemble 
ouvrages publiques (entre 70 et 80 %). Les besoins des privés sont essentiellement dédiés pour les 
logements. Les chiffres relatifs aux consommations de granulats ont été présenté dans la partie 3 du 
dossier (section 5 page 134). 

Par les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières 
et installations de premier traitement, le législateur a assuré le respect du droit de toute personne à 
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme le prévoit le code de 
l’environnement. 

L’extraction et la fabrication de matériaux sont des activités réglementées au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement, aujourd’hui intégrées dans le code de 
l’environnement. Dès lors qu’un arrêté préfectoral est délivré, ces activités sont légales. L’autorisation 
environnementale qui est alors délivrée, vaut autorisation au titre du Code de l’environnement, de la 
loi sur l’eau, des espèces protégées, et du défrichement. 
 

2.11.22.11.22.11.22.11.2 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le projet d’exploitation se situe à plus de 1 km des berges de Garonne, hors de l’espace de mobilité 
de la Garonne (partie 3, §4.3.1. page 65). Le dossier de demande précise, partie 5, annexe 6, § 3 : 
« Les terrains se trouvent en dehors de l'espace de mobilité de la Garonne. Les risques de capture des nouvelles 
gravières par la Garonne sont donc inexistants, du fait de la distance importante qui les sépare (1,2 km). » 

 Il n’y a pas de risque de capture de la Garonne.  

La description de la montée des eaux en cas de crue de Garonne est expliqué en partie 5, annexe 6, 
§5.3 page 32 et suivantes : « lorsque les eaux de la Garonne remontent jusqu’au Moulin de Gaujac, elles 
atteignent le fossé de la Vide. Quand l’eau continue à monter, la Vide puis l’Avance se remplisse. La vanne qui 
permet d’isoler la Vide de la Garonne est manœuvrée lorsque les courants s’inversent. Elle demeure fermée 
jusqu’à ce qu’un débordement généralisé soit observé. Les arrivées d’eau en amont de la Vide, peuvent amener 
la remplir et l’amener à déborder. ». 

Quand Garonne continue à monter, l’Avance se gonfle et peut elle-même être amené à déborder. 
Dans ce cas c’est l’ensemble de la plaine qui est inondé, terres agricoles ne font également plus qu’un 
avec la Garonne. 

 

2.11.32.11.32.11.32.11.3 Pollution éventuelle de la nappePollution éventuelle de la nappePollution éventuelle de la nappePollution éventuelle de la nappe    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 
carrière, les sources de pollution sont : 
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• Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbure). Ce risque est limité puisqu’aucun 

stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs d’engins n’est 
prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption sur les engins 
par exemples) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

• La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou 
d’extraction.  

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 
que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 
mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 
en suspension. 

Ces résultats sont tenus à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 
 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces 
flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de Sécurité Inondation 
comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des 
engins) et préserver la qualité de l’eau. 

Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, 

postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe phréatique au droit du 
site. 
______________ 

 

2.122.122.122.12 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Philippe MORAPhilippe MORAPhilippe MORAPhilippe MORA, demeur, demeur, demeur, demeurant ant ant ant à «à «à «à «    FrancimentFrancimentFrancimentFranciment    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    
GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Je m’appelle Philippe MORA et je préfère vous dire tout de suite que je suis contre le projet de 
gravière sur notre commune et les communes alentours de la Garonne !! Pourquoi ? 

J’habite à 20 m du projet de GAUJAC, je suis charpentier couvreur dans mon petit village comme 
l’étaient mon grand-père, mon oncle, mon père. Nous nous plaisons chez nous, c’est tranquille, beau 
au milieu des cultures et malgré les inonodations que les anciens nous ont appris à apprivoiser grâce 
à leur travail de longue haleine ils sont contruits des ouvrages depuis des décennies qui nous 
protègent dans la grande majorité des inondations. Et un jour arrive l’entreprise LAFARGE qui, soit 
disant au nom de l’utilité publique, (comme de grands seigneurs), décide de tout casser sans rien 
demander aux riverains, comme si nous étions une sous population de primates mais, tout le monde a 
bien compris que leur but était de ce faire un maximum d’argent en un minimum de temps pour 
satisfaire leurs actionnaires (il paraît que c’est la mode…) De ma fenêtre depuis 30 ans lorsque je 
mange je vois pousser le maïs tous les jours, un peu plus au loin à gauche je vois le château de 
MONTPOUILLAN et à droite celui de MARCELLUS, j’observe le mauvais ou le beau temps arriver de 
loin. Et à la place de cette vue LAFARGE veut me planter un mur de terre plus haut que ma maison 
(soit 20 m) en travers de ma vue ! Durée des travaux ?? 26 ans, j’en ai 56 je n’ai pas besoin de vous 
expliquer dans quelle colère cela me met !! S’il m’arrive un problème de santé ou d’argent plus tard 
pour payer une maison de retraite qui voudra acheter ma maison dans cet environnement…. UN 
FOU ??? Mes voisins paysans vendeurs de terres pour la gravière je vous dis que je suis très bien 
avec eux et que nous parlons librement du projet, mais comme tous les paysans qui se respectent… 
des sous d’abord des SOUS !!! Pour le premier ces grands-parents sont des réfugiés italiens que la 
France a accueillis à GAUJAC et grâce à leur travail et cette excellente terre, on peut le dire, ont très 
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vite réussi dans la vie. Les 2 autres ont aussi trouvé asile à GAUJAC suite à la guerre en Afrique du 
Nord et eux aussi ont beaucoup travaillé mais la terre leur a bien rendu… ! Qui nourrira tous ces 
personnes qui quittent leur pays parce qu’ils ont faim et avec quoi ?? Chez nous, nous avons une 
superbe terre d’alluvion avec de l’eau (on peut dire à volonté) et on veut tout sacrifier pour remplir le 
coffre-fort de LAFARGE ; PifPaf et on s’en va plus loion… une folie !!! Je ne sais pas si ces quelques 
mots apporteront quelque chose face à la puissance de l’OGRE véreux ! On m’a dit qu’ils étaient 
capables d’exploiter en Syrie en pleine guerre !  

2.12.12.12.12.12.12.12.1 Distance d’exploitationDistance d’exploitationDistance d’exploitationDistance d’exploitation    

Le pétitionnaire précise que M.MORA habite à 20m des limites d’emprises du projet mais qu’il est 
proposé dans le dossier une distance minimale entre habitation et extraction de 50m. La distance à 
retenir est donc de 50m. 

Un plan actualisé est fourni en Annexe 22. 

2.12.22.12.22.12.22.12.2 ConcertationConcertationConcertationConcertation    

M.MORA a participé à l’une des réunions de concertation (réunion du 07/12/2016, au nom de 

RAZORBACK), ainsi qu’à la réunion de d’information du 16/04/2016. 

2.12.32.12.32.12.32.12.3 Volet paysageVolet paysageVolet paysageVolet paysage    

Afin de diminuer la vue sur les zones futures, le pétitionnaire rappelle qu’il est proposé dans le volet 

d’accompagnement paysager (partie 5, annexe 8) d’implanter une haie dès l’obtention de l’autorisation 
de 2,5m de large afin qu’il n’est pas de visibilité directe sur les travaux futurs (entre 2029 et 2033). La 
haie aura ainsi un minimum de 10 ans lors du démarrage des travaux assurant un écran paysager et 
une fonctionnalité écologique. 

Mesures ; nous proposons une concertation individuelle avec M MORA pour le choix des plantations 
 

Les travaux à proximité de chez M.MORA ne démarreront pas avant 2029, soit dans 10 ans, et 
dureront environ  (une 1ère année où les terrains sont découverts, une 2è année pour l’exploitation, et 
le réaménagement au cours de la 3è année. 

Notre site est en activité de 7H30 à 18H00 du lundi au vendredi (partie 1, §7.1, page 71) hors situation 
exceptionnelle qui fera l’objet d’une communication préalable auprès des riverains, mairies et services 

de l’état. 

--Mesures : en cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les services de l’état, 
les mairies et les riverains seront informés 
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2.12.42.12.42.12.42.12.4 Valeur des biens immobiliersValeur des biens immobiliersValeur des biens immobiliersValeur des biens immobiliers    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 

coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 
risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 
proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 

concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 
Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 
actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

• Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 

Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 
le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 
des biens sur la zone.  
 

2.132.132.132.13 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Madame Madame Madame Catherine Catherine Catherine Catherine MORAMORAMORAMORA, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à «à «à «à «    FraFraFraFrancimentncimentncimentnciment    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    
GAUJACGAUJACGAUJACGAUJAC    

J’ai 56 ans, je suis née à CENON en Gironde et j’ai rencontré mon mari originaire de GAUJAC, sortant 
de mes HLM bordelais je n’ai pas hésité un seul instant pour venir vivre à GAUJAC il y a de cela 34 
ans. Lorsque nous avons rénové la maison que nous habitons il y avait devant ma cuisine toute une 
pièce de pommiers c’était magnifique, puis les pommiers ont été arrachés mais c’est pas grave je vois 
pousser le maïs, le tournesol et bien d’autres cultures. Imaginez bien ma colère de penser qu’il 
pourrait y avoir des murs de terres et du passage incessant de grosses machines accompagnées du 
bruit, de la poussière et de bien d’autres nuisances que je ne veux absolument pas devoir subir à 20 
mètres de ma maison !! Je souhaite que l’on respecte ma vie, je ne me permettrais pas de venir 
déranger la quiétude des actionnaires LAFARGE. Cette maison que nous habitons est un héritage 
familial que mon mari a mis tout d’abord hors d’eau (car inondations) c’est une ancienne métairie et 
dont il a tout fait à la sueur de son front. Nous y avons investi beaucoup d’argent, imaginez bien !! Que 
va valoir notre bien ? Qui financera notre maison de retraite si besoin (Nous n’avons pas d’enfants). 
Je pense que le coté humain et sentimental a bien peu de valeur aux yeux de ces grands Manitou, 
mais qu’ils essaient un peu de se mettre à notre place !!! Je ne pense pas qu’ils approuveraient un tel 
projet devant leurs splendides maisons. Nous ne demandons rien à personne nous voulons juste 
continuer à vivre dans notre horizon habituel avec notre tranquillité qui à mes yeux est aussi 
importante que celle des Manitou LAFARGE. 

J’invite ces Messieurs et Dames à venir chez moi quand ils le veulent afin qu’ils puissent un peu 
mieux réaliser l’étendue d’un tel projet ! Vraiment qu’ils viennent j’y tiens et je n’hésiterais pas à leur 



44 

 

offrir un café !! Sachez que depuis que l’on parle de ce projet je suis très mal psychologiquement et 
mes nuits sont très perturbées. Je joins des photos afin que vous vous rendiez compte de ce que vous 
ne voulez plus nous faire profiter au quotidien. Et cela de quel droit et au nom de quoi ??? 

 

2.13.12.13.12.13.12.13.1 Aspects paysagersAspects paysagersAspects paysagersAspects paysagers    

Afin de diminuer la vue sur les zones futures, le pétitionnaire rappelle qu’il est proposé dans le volet 

d’accompagnement paysager (partie 5, annexe 8) d’implanter une haie dès l’obtention de l’autorisation 
de 2,5m de large afin qu’il n’est pas de visibilité directe sur les travaux futurs (entre 2029 et 2033). La 
haie aura ainsi un minimum de 10 ans lors du démarrage des travaux assurant un écran paysager et 
une fonctionnalité écologique. 

Mesures ; nous proposons une concertation individuelle avec Mme MORA pour le choix des 

plantations 

2.13.22.13.22.13.22.13.2 Distance d’exploitationDistance d’exploitationDistance d’exploitationDistance d’exploitation    

Le pétitionnaire précise que Mme MORA habite à 20m des limites d’emprises du projet mais qu’il est 

proposé dans le dossier une distance minimale entre habitation et extraction de 50m. La distance à 
retenir est donc de 50m. Un plan actualisé est fourni en Annexe 22. 

.Notre site est en activité de 7H30 à 18H00 du lundi au vendredi (partie 1, §7.1, page 71) hors 
situation exceptionnelle qui fera l’objet d’une communication préalable auprès des riverains, mairies et 
services de l’état. 

--Mesures : en cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les services de l’état, 

les mairies et les riverains seront informés 
 

2.13.32.13.32.13.32.13.3 Nuisances liés au trafic d’enginsNuisances liés au trafic d’enginsNuisances liés au trafic d’enginsNuisances liés au trafic d’engins    

Il n’y a pas de trafic d’engins en période d’exploitation courante, les matériaux extraits étant 

acheminés par tapis convoyeur à l’installation de traitement (partie 1, §6.1), page 34.  Environ 6 
semaines par an, pendant les opérations de découverte et réaménagement des engins (2 
tombereaux) sont en circulation (partie 1, §6.2, page 35) 

Les chiffres relatifs au trafic généré par l’activité sont présenté partie 3, §6.4.4 ; page 270.Il n’est pas 
prévu d’augmentation des flux par rapport à l’autorisation actuelle. 

Le pétitionnaire dispose d’une convention avec le conseil départemental, gestionnaire de la RD143, 

au titre du Code de la Voirie routière, depuis le 16 juin 2003 pour participer au frais d’entretien de la 
dite voirie. 
 

--Mesures : pas d’opérations de travaux de découverte/réaménagement pendant la période estivale 
(début juin à fin septembre) à proximité de l’habitation de Mme et M.MORA, choix des plantations 
avec Mme et M.MORA (en concertation avec l’écologue chargé du suivi écologique) 
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2.142.142.142.14 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Patrick RICARDPatrick RICARDPatrick RICARDPatrick RICARD, , , , demeurant lieudemeurant lieudemeurant lieudemeurant lieu----dit «dit «dit «dit «    Le Passage de Le Passage de Le Passage de Le Passage de 
CantecortCantecortCantecortCantecort    » à 47200 » à 47200 » à 47200 » à 47200 ----    GAUJAC GAUJAC GAUJAC GAUJAC ----    ÉÉÉÉlu au conseil municipal à lu au conseil municipal à lu au conseil municipal à lu au conseil municipal à GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

1. Mauvaise gestion du dossier par la mairie de GAUJAC et son représentant 

A ce jour, le conseil municipal de GAUJAC n’a toujo urs pas statué sur ce dossier  (14.01.2019). 
C’est un comble pour la commune et ses habitants qui sont les principaux concernés par l’extension 
de cette gravière. 

Rappels de quelques faits troublants sur ce dossier : 

Le 7 décembre 2015 le maire de GAUJAC demande aux conseillers municipaux de venir rencontrer 
les représentants de LAFARGE (dont Monsieur GORIAUX et Madame BAZIN prospection foncière) 
qui souhaitaient nous présenter le projet d’extension de la gravière. Monsieur le maire précise que ce 
n’est pas une réunion du conseil municipal, mais une simple réunion d’information (pas de compte 
rendu officiel de cette réunion). Après les exposés des différents représentants de LAFARGE le choc 
est grand. L’ampleur du projet est gigantesque et laisse sans voix les élus. Très peu de questions 
furent posées ce soir là. Le maire de GAUJAC conclut la réunion par les phrases suivantes : 

« Les gravières sont inévitables… » « Je vous demande la plus grande discrétion sur cette réunion et 
ce projet, car il y a de la concurrence… » « Je vous demande de bien vouloir retravailler votre dossier 
sur la partie réaménagement… à LAFARGE » « les nouveaux circuits de randonnées entre les lacs 
doivent faire l’objet de précisions de votre part… à LAFARGE » Conclusion de Monsieur GORIAUX de 
la société LAFARGE : 

« Je demande à votre Maire de désigner une commission de 2 à 3 personnes pour collaborer à la 
finalisation de notre projet commun » 

Commentaire personnel : le maire fait part de son avis de façon sournoise , ce qui peut altérer 
l’objectivité des conseillers municipaux sur le débat à venir… tentative d’influence par personne 
dépositaire de l’autorité… 

Lorsque les responsables de LAFARGE sont partis de la réunion, plusieurs conseillers municipaux 
demandent la réunion d’un conseil municipal dédié à ce dossier sans vote… il n’a toujours eu lieu 3 
ans après  cette première rencontre avec la société LAFARGE. C’est une atteinte aux droits des 
conseillers en vertu du CGCT. Lors du conseil municipal du 17 février 2015 le maire de GAUJAC, 
propose aux conseillers municipaux la création d’une commission municipale pour aller discuter avec 
la société LAFARGE sur l’aménagement de la gravière après exploitation. Le dossier n’est toujours 
pas débattu au conseil municipal. Devant le mutisme général des conseillers, le maire nomme d’office 
la commission. Feront partie de cette commission Monsieur le maire, Monsieur André TRIVANI 
premier adjoint et vendeur de terre à la société LAFARGE et Monsieur Domingo FERNANDEZ (voir la 
copie du compte rendu de cette réunion municipale en annexe). Durant toutes les années qui ont suivi 
cette réunion plusieurs conseillers municipaux ont demandé au maire de mettre au débat ce dossier 
sensible. A chaque fois sa réponse est toujours la même « je suis la procédure.. » laquelle ? Lors d’un 
conseil municipal j’ai profité de la rubrique questions diverses qui laisse la parole aux conseillers 
municipaux pour s’exprimer librement en fin de réunion, comme le CGCT. J’ai abordé le financement 
réalisé par le groupe LAFARGE au profit de l’état islamique DAESH pour sa cimenterie en Syrie. A 
partir de ce conseil municipal, le maire a supprimé définitivement la rubrique questions diverses sur 
les convocations du conseil municipal (annexes 2 et 2 bis). Lors de notre entretien à la mairie de 
MONTPOUILLAN vous m’avez informé que le maire de GAUJAC envisageait la venue de la société 
LAFARGE pour expliquer, à nouveau, le bien fondé de son dossier aux conseillers municipaux, au 
prochain conseil municipal, juste avant la mise au vote de ce dossier sensible. Lors de ses vœux à la 
population de GAUJAC au début de ce mois de janvier, le maire a confirmé à nouveau la venue des 
représentants de la société LAFARGE lors d’une prochain conseil municipal où le vote doit avoir lieu 
en suivant. J’estime que c’est du harcèlement , car la société LAFARGE a présenté son projet aux 
conseillers en décembre 2015. Ensuite la société LAFARGE a organisé des réunions publiques sur la 
commune de GAUJAC durant l’année 2018. Enfin, la société LAFARGE a déposé son dossier dans la 
mairie de GAUJAC. Aujourd’hui les conseillers connaissent la teneur du dossier. Pourquoi tant 
d’acharnement pour organiser une nouvelle réunion avec les représentants de la société LAFARGE 
ou avec ses « experts » non indépendants financés par le carrier. Le document officiel pour l’enquête 
publique 2019, précise que les citoyens peuvent déposer leurs observations auprès de vous, à la 
mairie de MONTPOUILLAN. J’ai reçu un nombre incalculable de texto ou de mails, de la part de 
citoyens qui voulaient déposer leurs observations par courriel à la mairie de MONTPOUILLAN. Ces 
derniers m’ont fait part que leur mail n’avait pas été déposé au motif que l’adresse n’était pas bonne. 
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ET POUR CAUSE, L’ADRESSE TROMPEUSE, SUR LE DOCUMENT EST 
mairie.montpouillon@wanadoo.fr des centaines de courriels ne vous sont pas parvenus. C’est 
absolument inadmissible… En 2000, lors de la première tentative de la société SOEM, rachetée 
depuis par le groupe LAFARGE, le conseil municipal de l’époque, dont faisait partie monsieur André 
TRIVANI en tant que conseiller municipal a refusé l’implantation de la carrière sur la commune de 
GAUJAC avec un avis global défavorable de tous les conseillers. Le motif majeur de ce refus portait 
sur les risques fréquents d’inondation de notre commune et le danger que représenterait cette 
gravière pour la population (annexe 3 jointe). Comment se fait-il qu’aujourd’hui le danger ait disparu 
d’autant que le projet actuel est 5 fois plus important que le précédent. Quand est-il de la promesse du 
préfet de l’époque, madame MERLOZ, qui confiait à monsieur le Maire Robert PÉRÉ qu’il n’y aurait 
plus de demande d’extension de gravière sur la commune de GAUJAC. La République perd-elle la 
mémoire (voir annexe 4). Mais il n’y a pas que la République qui perd la mém oire . A l’élection 
municipale de 2001 la tête de liste André TRIVANI de « GAUJAC vers le troisième millénaire » 
s’engageait à préserver les exploitations agricoles (voir annexe). Faisant partie de cette liste, j’ai 
soutenu ces valeurs devant la population. Aujourd’hui, encore, ces valeurs sont toujours présentes en 
moi. 

 

PréambulePréambulePréambulePréambule : Dans le présent mémoire en réponse, le pétitionnaire précise  

• Qu’il ne répond pas aux accusations personnelles formulées, 

• Qu’il ne s’ingère pas dans les débats à connotation politique sans lien direct avec son projet, 
 

Sur le fait que le vote du conseil n’a pas encore eu lieu : 

Dès lors que les activités envisagées sont compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur 
sur les territoires concernés, les élus des collectivités n’ont pas d’obligation réglementaire à soumettre 
un projet à délibération préalablement à la consultation prévue par la procédure d’autorisation des 
ICPE, à savoir à l’issue de l’enquête publique. 

La situation est identique pour la commune de Montpouillan qui a soumis le projet au vote du conseil à 
l’issue de l’enquête. 

Sur l’intervention de l’entreprise et/ou les experts avant le vote du conseil : 

Il est d’usage que l’entreprise pétitionnaire se tienne à la disposition des élus avant les séances de 
vote. Avec ou sans la participation des experts, cette bonne pratique permet que des demandes de 
précisions ou d’éclairages complémentaires puissent être exprimées.  

Une invitation similaire a été faite par les élus du SCOT lors de la réunion du 15/01/2019 et les 

représentants de l’association Vigilance Gravières ont disposés du même droit.  

Sur les difficultés rencontrées avec le libellé de l’adresse électronique de la mairie de Montpouillan 

Le pétitionnaire informe qu’il n’est pas à l’origine de cette subtilité qui existe depuis longtemps. 

Il précise aussi que sur l’avis d’enquête c’est la bonne adresse électronique de la mairie de 
Montpouillan qui y figure (mairie.montpouillon@wanadoo.fr) contrairement au document annexe sur le 
site cyberacteur (PDF à télécharger, Annexe 11). 

       
 

2. Incompatibilité de ce projet avec notre profession de foi et les attentes de la population de 
GAUJAC. 

En 2014, lors de la dernière élection municipale, nous avons rédigé notre profession de foi avant de 
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nous présenter à la population de GAUJAC. Ce document, rédigé par tous les futurs membres du 
conseil municipal  nous engage vis-à-vis des gaujacais. Vous y remarquerez la fierté que nous 
portons à notre commune avec cette magnifique vue aérienne qui met en valeur notre territoire et ses 
paysages (annexe 5). Voici les principaux axes de notre projet : 

• Aménager le cadre de vie et l’environnement de notre commune 
• Développer les services à la population 
• Communiquer avec la population 
• Organiser le développement de la commune 

Voici nos principaux engagements vis-à-vis de la population : 

• Soutenir l’école et le RPI 
• Entretenir, rénover et embellir notre patrimoine 
• Améliorer l’environnement pour le bien être des habitants 
• Favoriser les activités économiques, agricoles 
• Être rigoureux sur les dépenses, stabiliser les taux d’imposition communaux 
• Défendre tout projet qui ira dans l’intérêt général de la commune 
• Développer le tourisme dans un schéma touristique territorial et départemental 

A la lecture de ce document, joint en annexe, je ne vois pas du tout comment nous pourrions être 
favorable à ce projet et justifier notre choix auprès de la population. Une grande partie des habitants 
de GAUJAC, a rejoint l’association Vigilance Gravières pour s’opposer à ce projet qui ne correspond 
pas à leur choix de vie. En effet : 

• Aménager le cadre de vie et l’environnement de notr e commune.  L’extension de la 
gravière est incompatible avec les aspirations de la population. Accepter qu’une grande 
partie de la commune se transforme en zone industrielle durant 25 ans n’est pas 
envisageable 

• Développer les services à la personne  est un enjeu primordial pour les populations en 
milieu rural. L’extension de la gravière n’apportera aucun service supplémentaire si ce 
n’est des nuisances. 

• Organiser le développement de la commune  ne peut se faire que si la commune garde 
son attractivité pour accueillir de nouveaux habitants. L’épanouissement est un enjeu 
social vital pour éviter la désertification de la population. Je ne pense pas que l’extension 
de la gravière soit un levier puissant et fort pour attirer ou maintenir notre population sur la 
commune. 

• Soutenir le RPI  est précieux pour l’existence même de notre commune. L’extension de la 
gravière de MONTPOUILLAN à proximité du bourg et de son école pourrait dissuader de 
jeunes couples à inscrire leurs enfants à l’école de GAUJAC. Nous ne devons pas 
prendre ce risque. 

• Entretenir et embellir notre patrimoine.  La proximité des futures carrières de Merle, au 
Petit Siret et le long de la rivière Avance où se situe une grande partie de notre patrimoine 
ancestral ne sont pas des aménagements du territoire qui embelliront nos bâtiments 
(Château Beillon 16ème siècle, Moulin du Pont 17ème siècle, le Calvaire de GAUJAC 19ème 
siècle, église romane du 11ème siècle, les trois fermes types de la vallée de la Garonne 
bâties sur mate 18ème siècle). 

• Améliorer le bien-être des habitants. En quoi, l’extension de la gravière améliorerait le 
bien-être des habitants. On sait bien que c’est le contraire. 

• Favoriser les activités économiques et agricoles  passe en premier lieu par la 
préservation de notre SAU. Le projet d’extension de la gravière ampute notre SAU de 
20%. Ce projet n’est pas compatible avec notre engagement initial vis-à-vis de nos 
électeurs. 

• Être rigoureux sur les dépenses.  La commune de GAUJAC ne dispose pas d’un budget 
de fonctionnement et d’investissement important. La rigueur budgétaire est de mise. 
Envisager de récupérer le « lac » de Loustière nommé par la société LAFARGE « lac 
communal » est un acte dispendieux à plusieurs titres. Tout d’abord, les coûts financiers 
importants que représenterait l’entretien de ce « lac » ne peuvent être supportés par les 
finances de la commune (1 790 euros TTC par an et par hectare). D’autre part, l’unique 
employé communal de GAUJAC, déjà bien surchargé de travail, ne pourrait pas assurer 
l’entretien de ce site par manque de temps et de matériels adaptés. 

• Défendre tout projet qui ira dans l’intérêt de la c ommune.  L’extension de cette 
gravière ne va pas dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Ce projet a déjà 
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provoqué un mal-être dans la population de GAUJAC. La fracturation de la population a 
réduit pour longtemps la bonne entente et la convivialité qui régnaient avant 2016. 
Aujourd’hui les nombreuses manifestations organisées sur notre commune ne retrouvent 
plus l’affluence d’avant. D’ores et déjà le mal est fait. 

• Développer le tourisme.  Les associations de GAUJAC s’investissent pour valoriser notre 
territoire et faire venir des touristes sur notre commune. Des chambres d’hôtes et un gîte 
ont vu le jour dernièrement. D’autres projets sont dans les tuyaux pour augmenter l’offre 
d’accueil des touristes sur notre commune. Ce projet d’extension de la gravière est 
incompatible avec la dynamique qui se met en place sur notre commune. 

Ma conclusion : Fidèle à mes engagements envers la population, je ne peux pas cautionner ce 
gigantesque projet qui sème la zizanie sur la commune. Il faut l’arrêter pour sauver GAUJAC. 

 

Le pétitionnaire a monté son dossier de demande d’autorisation en veillant à sa complétude. Il 
comprend toutes les pièces exigées et l’étude d’impact respecte les chapitres fixés par la 
règlementation. Les compléments ou éclaircissements demandés par les services compétents de 
l’Etat ont été fournis. La recevabilité du dossier a pu être prononcée, ce qui a permis de le soumettre à 

enquête publique. 

S’agissant d’un acte politique, le pétitionnaire ne se prononce pas sur la profession de foi des élus de 
Gaujac au moment des élections municipales.  

____________________ 
 

2.152.152.152.15 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Patrick RICARDPatrick RICARDPatrick RICARDPatrick RICARD,,,,    demeurant lieudemeurant lieudemeurant lieudemeurant lieu----dit «dit «dit «dit «    Le Passage deLe Passage deLe Passage deLe Passage de    
CantecortCantecortCantecortCantecort    » à 47200 » à 47200 » à 47200 » à 47200 ––––    GAUJAC GAUJAC GAUJAC GAUJAC ----    Président de l’association Réaménagement de Président de l’association Réaménagement de Président de l’association Réaménagement de Président de l’association Réaménagement de 
l’Environnement & Sauvegarde du Patrimoine (RESP) à GAUJACl’Environnement & Sauvegarde du Patrimoine (RESP) à GAUJACl’Environnement & Sauvegarde du Patrimoine (RESP) à GAUJACl’Environnement & Sauvegarde du Patrimoine (RESP) à GAUJAC....    

1. Anomalie, erreurs et fausse vérités recensées sur la forme et le fond de la communication de 
la société LAFARGE sur ce dossier qui pourraient induire en erreur le citoyen et les instances 
compétentes pour délibérer objectivement sur ce dossier : 

• Zone Humide : 
Utilisation mensongère du terme zone humide  pour parler des trous d’eau. Ci-joint la définition exacte 
d’une zone humide selon le Code de l’environnement : 

Définition de « zone humide » d’après le Code de l’environnement 

Selon le Code de l’environnement, les zones humide sont des « terrains , exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par  des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année ». (Art. L211-1).  Cette utilisation abusive tend à tromper le lecteur. Il 
est prouvé qu’un lac, un étang ou un trou d’eau sans mouvement et sans courant aboutit à 
l’eutrophisation de l’eau, par l’apparition d’algues invasives qui se nourrissent de l’azote et du 
phosphore présents dans l’eau. Par la suite il n’y a plus de vie (faune et flore aquatiques) si ce n’est 
les cyanobactéries (micro-organismes) qui se développent dans ce milieu aquatique. Plusieurs cas de 
décès de chiens ont été relevés, dont un en Dordogne à l’Étang de la Jemaye, un autre au lac de 
Birou, la base nautique d’ORTHEZ, un au lac du Moulin Blanc à SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE en 
Gironde. Ailleurs, comme au PASSAGE D’AGEN, des aérateurs injectent de l’air pour oxygéner 
l’étang du complexe sportif Saint-Gemmes. Leurs fonctions : oxygéner le plan d’eau et créer du 
mouvement . Sans aller trop loin, allez voir les trous d’eau laissés par la SOEM (rachetée depuis par 
la société LAFARGE) sur la commune de GAUJAC à l’Isle Souillagon et au lac de Bonnard où l’eau 
est eutrophisée sans vie aquatique (voir dossier association Vigilance Gravières) 
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2.15.12.15.12.15.12.15.1 Zones Zones Zones Zones humideshumideshumideshumides    

Partie 5, annexe 7 : diagnostic écologique réalisé par la société SIMETHIS (bureau d’étude 
écologues, §2.2.2, page 32 a classé effectivement les plans d’eau issus de l’extraction et 
réaménagement en tant que zone humide (« terrain inondé d’eau douce de façon permanente »), Le 

pétitionnaire rappelle que, par ailleurs le plus ancien (exploité entre 2005 et 2009, soit 10 ans d’âge) il 
est colonisé pour partie par des tapis de Chariacées (code Corine 3140), qui présente un enjeu 
écologique important. 

On pourra retenir également la définition de zones humides d’après la convention Ramsar (adopté en 
1971) : "les zones humides sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 
artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y 
compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres». » 

Le pétitionnaire rappelle que cette étude a fait l’objet d’un avis des services milieu naturel et du CNPN 
(comité d’experts en biodiversité) qui ont émis un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable. L’appellation « zone humide » n’est 
donc pas mensongère. 
 

• Impact sur le Patrimoine 

Diagnostic archéologique :  Nous demandons une fouille archéologique systématique sur toutes les 
parcelles et notamment les parcelles Le Merle et Le Petit Siret. En effet, nous savons que ce secteur 
regorge d’un potentiel archéologique important. 

 

2.15.22.15.22.15.22.15.2 Patrimoine culturelPatrimoine culturelPatrimoine culturelPatrimoine culturel    

Le pétitionnaire confirme qu’il appliquera la règlementation et qu’en application du code du patrimoine 
et notamment du Livre V, des diagnostics archéologiques seront effectués sur demande de la DRAC.* 

Le pétitionnaire pourra mettre à disposition les rapports de l’INRAP lors de leurs émissions ou 
organiser des visites sur site lors de la réalisation des diagnostics comme ce fut le cas sur notre site 
de Blaignac en 2017 (visite du comité de suivi lors de fouilles archéologiques réalisés par HADES). 

Ces diagnostics et fouilles ont permis de mettre à jour de nouvelles connaissances sur l’époque âge 
de fer dans la vallée alluviale de la Garonne. 

Mesures : Mise à disposition des résultats des diagnostics archéologiques aux personnes ou aux 
associations communales de Gaujac et/ou Montpouillan après leur publication. 
 

Impact sur le patrimoine bâti et naturel :  affirmer « le site n’étant pas visible depuis les monuments 
historiques à proximité, l’impact du projet sera nul » (page 229 et suivantes) est un mensonge. Notre 
église romane du XIème siècle  est un bâtiment historique de la commune et elle se situe à 
proximité des trous d’eau du Merle . D’autre part, l’église romane de GAUJAC conserve dans sa nef 
une peinture sur bois intitulée « la conversion de Saint Paul ». Ce tableau, restauré par le musée du 
Louvre dernièrement a retrouvé sa place en cette église. Vous trouverez ci-dessous un extrait de 
l’inventaire de ce tableau trouvé sur www.inventaire.culture.gouv.fr : 
Historique  Œuvre attribuée par Sylvie BÉGUIN à l’entourage de Jean COUSIN le père (vers 
1490 – vers 1560) ou le fils (vers 1522 – vers 1594), le tableau a figuré à l’exposition de l’École de 
FONTAINEBLEAU (PARIS, Grand Palais 1972-1973). Le dépôt de ce tableau à l’église de GAUJAC, 
le 11 juillet 1820 s’explique par le fait que le Comte de MARCELLUS (1795-1861), de la famille des 
anciens seigneurs de GAUJAC, avait épousé Marie-Thérèse-Céline de FORBIN, fille du Comte de 
FORBIN, directeur des musées royaux depuis 1816. Un seul tableau, peut être celui-ci, est mentionné 
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dans l’inventaire de 1905 ; il est estimé à 300 francs. 

Comment peut on dénigrer la vérité sur les aspects historiques de la commune de GAUJAC. C’est un 
véritable mensonge orchestré par la société LAFARGE. Si vous voulez voir cette magnifique œuvre  
vous pouvez contacter Madame PARISEAU qui habite en face de l’église romane de GAUJAC, elle a 
les clés de l’église. 

Moulin du Pont :  bâtiment emblématique de la commune de GAUJAC, construit en 1625, ce bâtiment 
historique pour la commune de GAUJAC vient d’être réhabilité par sa propriétaire en gîtes de France 
avec une capacité importante de couchage (10 personnes). L’impact paysager et touristique 
(fréquentation) sera fortement poignant par la proximité du trou d’eau du Merle . Des pertes 
économiques sont inévitables pour l’exploitante et pour les commerces de la commune de GAUJAC. 
Nous constatons aujourd’hui la traversée du bourg par de nombreux camions venant charger de la 
grave. Souvent ces camions ne sont pas identifiés (pas de marquage sur le véhicule) d’autres sont 
identifiés, comme ceux du loueur de camions ATP Location 47, les transports MESPES 33, mais 
surtout de nombreux camions de la société ROSPAR, société d’extraction de granulats qui travaille de 
l’autre côté du bourg de GAUJAC sur la commune de MARCELLUS traversent quotidiennement notre 
bourg. Associés aux transports scolaires fréquents et aux transports hors gabarit impressionnant notre 
départementale va devenir une route accidentogène. L’état des routes dégradées ne favorise pas la 
découverte de notre territoire par les touristes de passage. 

Les 3 fermes typiques bâties sur digue :  les 3 fermes typiques de la vallée de la Garonne bâties sur 
digue (2 sur les parcelles Merle et Petit Siret, et l’autre située en face de la parcelle Merle (17 et 18ème 
siècle) sont des édifices historiques de la commune de GAUJAC. Là encore l’impact 
environnemental sera particulièrement fort avec la création des trous d’eau autour de ces 
bâtiments.  Ces fermes expriment le type d’habitat en fonction de l’environnement originel qui est 
entouré de champs. La destruction de l’environnement autour de ces fermes est une atteinte à notre 
territoire et à notre histoire. Ici nous ne sommes pas à Venise. Encore un mensonge dans le 
développé de la société LAFARGE. 

Le château de Beillon :  Bâtiment datant du premier quart du 19ème siècle de style Néoclassique situé 
en face des trous Merle et Petit Siret  a une vue plongeante sur ces parcelles. Dire  qu’il n’existe pas 
de bâtiment historique impacté par ce projet est à nouveau un mensonge du plus. 
Le calvaire de GAUJAC :  Afin de restaurer une foi mise à mal par la Révolution, l’édification de croix 
et autres calvaires se multiplient sur notre territoire au cours du XIXème siècle. Le calvaire édifié à 
GAUJAC, date probablement de cette période. Le calvaire de GAUJAC est élevé à la croisée de deux 
chemins : la route de GAUJAC et le chemin menant à la minoter ie du Pont.  Il illustre la crucifixion 
de Jésus . Une croix en bois porte une sculpture en fonte représentant le Christ les pieds et mains 
cloués, un linge noué autour de la taille, les yeux clos et la tête penchée, portant la couronne d’épines. 
La croix est posée sur un socle de pierre rectangulaire. 

Pour consulter les monuments historiques de la commune de GAUJAC, je vous invite à consulter le 
site internet  de l’association RESP qui a recensé tous les bâtiments historiques sur la commune. 
Vous pourrez constater le potentiel historique de la commune de GAUJAC. Adresse du site : 
www.resp-gaujac.reseaudeassociaions.fr . Depuis 2015 l’association RESP s’emploie à 
identifier et à valoriser les bâtiments historiques de la commune. La dynamique territoire n’en est qu’à 
ses débuts. Le projet LAFARGE viendrait nuire prématurément à l’image du patrimoine bâti de 
GAUJAC et à la dynamique engagée par la population et les associations de GAUJAC. 

 

Le pétitionnaire précise qu’il n’a pas cherché à minimiser le patrimoine de la commune de Gaujac, ni à 
le dénigrer, bien au contraire. Cela aurait été incohérent avec l’historique du partenariat de l’entreprise 

avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la collégiale St Vincent du Mas d’Agenais) 

Les effets sur le patrimoine bâti (partie 3, §4.4.2 page 98) ont été prises en compte dans l’étude 
d’impact qui inclut la recherche de bâtiments faisant l’objet d’une inscription ou d’un classement au 
titre des Monuments Historiques (base Mérimée du Ministère de la Culture). 

En effet, c’est à partir de ces informations que s’apprécient les servitudes applicables dans le rayon de 

500 m. 

Les autres bases de données ou inventaires ne sont pas associés à des périmètres de protection 
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règlementaire 

Le pétitionnaire rappelle qu’il a rencontré Mme ROVER le 24/08/2017, après avoir eu connaissance 
de la reconversion de son Moulin. Il n’y a pas eu de suite donnée aux propositions du pétitionnaire 
(mesures paysagères complémentaires). 
 

• Intégration paysagère 

Par définition, ce projet gigantesque, sur ce petit territoire va inévitablement modifier le paysage 
emblématique de GAUJAC (Garonne –Avance – Canal – le triangle Natura 2000). La commune de 
GAUJAC va voir ses entrées de bourg modifiées à tout jamais. A l’Est en venant de MARMANDE les 
trous d’eau du Merle et du Petit Siret, à l’Ouest les trous d’eau de la société ROSPAR Luc-MAJOU et 
en venant de MONTPOUILLAN les trous de LAFARGE notamment Loustière. Le préjudice visuel est 
immense, les compensations sont minimes par rapport à ces atteintes paysagères. Les 
compensations, quoique ridicules, ne se font même pas au profit de la commune de GAUJAC et de 
ses habitants. C’est un comble ! Le projet d’aménagement paysager des trous prévus par LAFARGE 
après exploitation des parcelles est un leurre. En effet la quasi-totalité des parcelles sont exploitées 
sous couvert d’un contrat de fortage (art. 107 bis du Code minier – le preneur consomme la substance 
même de la chose, objet du contrat, c’est donc un contrat de vente de matériaux et de meubles par 
anticipation-redevance annuelle). De fait, le propriétaire du foncier, se retrouve propriétaire de trous 
d’eau après l’exploitation par le carrier. Qu’adviendra t-il de ces derniers ? LAFARGE propose des 
projets d’aménagements paysagers. Sur le papier les dessins représentant des vues paysagères 
après remise en état sont magnifiques. Malheureusement l’expérience nous prouve que la 
détérioration progressive de ces aménagements est inéluctable à moyen et long terme. Inéluctable à 
plusieurs titres : d’une part, les espèces végétales proposées par LAFARGE nécessiteront un 
entretien permanent pour éviter un développement anarchique et invasif (Houx, Aubépine, Roselière 
etc.). La prolifération des plantations dans un espace laissé à l’abandon va créer des friches 
paysagères incontrôlables, où le risque de prolifération de faunes et flores invasives sera démultiplié 
(Jussie, Embroisie, Sorgo d’Alep, Datura Stramoine qui détériorent les eaux stagnantes et les espaces 
herbeux entre autre, mais aussi le Crabe de chine ou asiatique, Moustiques tigres et la maladie Zika, 
Frelons asiatiques qui détruit les abeilles, Ragondins dangereux pour les digues qui protègent la 
commune de GAUJAC etc.). D’autre part , le coût financier pour maintenir un écosystème équilibré, 
harmonieux, intégré dans l’identité paysagère de la Vallée de la Garonne représente un 
investissement extrêmement lourd et régulier sur le  long terme . Nous prenons comme référence 
le coût d’entretien, hors travaux, du lac de Beaupuy propriété de Val de Garonne Agglomération – 
VGA. Celui-ci  revient à 1767 € TTC l’hectare par an  (voir annexe 1 et le rapport de l’association 
Vigilance Gravières). Ces coûts faramineux ne pourront être supportés par ces propriétaires ou leur 
descendance. Enfin, la destination future des trous d’eau ne dép end pas du bon désir de la 
société LAFARGE.  En effet, chaque propriétaire ou descendant, décideront personnellement de la 
destination et de l’utilisation des trous d’eau. De ce fait les plans d’aménagement de LAFARGE (zone 
de pêche, zone à vocation écologique etc.) ne sont que des vœux pieux . C’est de l’enfumage 
encore une fois. Nous savons que les propriétaires qui contractualisent avec LAFARGE le font que 
pour des raisons financières. Il n’est pas dans leur intention de dépenser des sommes d’argent 
importantes pour entretenir les paysages aquatiques. Je citerai les remarques de monsieur 
HERNANDEZ Patrick, une partie Le Merle, décédé aujourd’hui et de monsieur Laurent PERRIN Le 
Merle et Le Petit Siret « je suis chez moi, et je ferai ce que je voudrai des  trous d’eau ». Cela n’est 
pas engageant pour l’avenir et l’aménagement du territoire. 

Mais prenons de la hauteur, de l’altitude et regardons d’une manière plus globale les problèmes liés 
aux activités anthropiques (extraction de granulats) 

Que disent les experts et les citoyens :  

• François LETOURNEUX, Président du Comité Français de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature « près de 9 français sur 10 disent vouloir préserver la nature » 

• Une enquête de WWF intitulée « la biodiversité qui souffre » constate la dégradation du 
sauvage. En aquitaine, l’artificialisation des sols et la disparition des habitats jouent un rôle 
majeur dans l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes qui contribuent au déclin du 
sauvage. Enquête rédigée par monsieur Yves VERILHAC Directeur Général de LPO 

• « Le monde du vivant va mal ». Chiffres clés publiés par le Ministère de la Transition 
Écologique sur la biodiversité dans l’Hexagone. La rafale de statistiques indique que le monde 



52 

 

sauvage est menacé. Plus préoccupant encore, dans ces statistiques, il manque les 
indications sur la baisse des populations d’insectes qui sont la base de la chaine alimentaire 
du monde sauvage (La baisse de la biodiversité quotidienne de nos jar dins, nos 
champs ). Les causes de ce dépérissement du vivant sont connues, usage de pesticides, 
artificialisation des sols  (les gravières en font partie) et la fragmentation des espaces . 
Mon commentaire « ces causes engendrent la rupture des corridors écologiques (faunes et 
flores) qui relie les réservoirs de biodiversité (trame verte et bleue (rivières). Moins d’espace 
d’échange entre ces trames et les sous-trames (zone humide, eau courante, sols). Le projet 
LAFARGE contribue à la perte de naturalité de notre territoire remplacé par des espaces 
artificiels (trous d’eau) ». 

• « Les animaux nuisibles gagnent du terrain » Selon monsieur Arnaud BUGARET, Lieutenant 
de Louveterie sur le marmandais, les principales espèces qui envahissent les villes et les 
campagnes sont : Le blaireau, le frelon asiatique, le moustique tigre et la Jussie commencent 
à envahir le lac de Beaupuy. 

• « L’écologie à l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine » monsieur Michel ORTOLAN, 
Président de la Confédération de France Nature Environnement du Sud-Ouest, constate la 
mauvaise qualité de l’eau, le déclin de la population d’oiseaux des champs. Mon commentaire 
« ce projet gigantesque vient ajouter des risques majeurs sur la qualité des eaux souterraines 
mises à l’air libre par l’extraction des graviers sur un périmètre rapproché. Les zones 
aquatiques vont modifier l’équilibre naturel de la faune locale et les oiseaux des champs par 
l’apparition de nouvelles espèces notamment les aig rettes pique-bœuf et hérons 
cendrés, et les oiseaux d’eau présents normalement que le long des fleuves qui 
remplacent les oiseaux des haies  ». 

• « Détecter et gérer les plantes invasives » monsieur Aurélien CAILLON et madame Émilie 
VALLEZ, botaniste au Conservatoire National Sud Atlantique constatent que la biodiversité 
des bords du fleuve Garonne est menacée par l’apparition de l’Ambroisie et les pollens 
allergisants. Mon commentaire « la multiplication des trous d’eau par les extracteurs de 
granulats (LAFARGE et ROSPAR) sur le corridor gaujacais augmentent le risque de 
contamination des trous d’eau par ces pollens et ces plantes invasives. Là encore, aucune 
protection n’est prévue dans le projet LAFARGE, et les conséquences à long terme seront 
constatées par les générations futures ». 

• « Biodiversité, état des lieux » La région Nouvelle Aquitaine missionne une équipe de 
scientifiques pour évaluer les menaces qui pèsent sur la biodiversité et en mesurer l’impact de 
son déclin. Effondrement du vivant quasiment partout. L’activité économique est dépendante 
du bon fonctionnement des écosystèmes. Le déclin des SAU (personnel : LAFARGE y 
contribue grandement par la disparition des terres agricoles et le bétonnage des grandes 
agglomérations de l’hexagone), revêt une importance capitale et cruciale pour les valeurs 
socioculturelles  (personnel : non prises en compte dans ce dossier), la chasse, la pêche, 
l’écotourisme. 

• « Le grenier à blé sous tension climatique » monsieur Sébastien ABIS associé à l’IRIS, et 
administrateur du CIHEAM constate que la production de blé mondiale devra augmenter de 
250 millions de tonnes d’ici 2050 (personnel : fin de l’exploitation des gravières LAFARGE sur 
GAUJAC, mais ailleurs ça continuera) pour nourrir l’humanité. C’est un produit vital pour la 
sécurité mondiale  affirme t-il. Commentaire personnel : « l’activité LAFARGE contribue et 
participe à ce risque d’insuffisance alimentaire qui peut amener une raréfaction des 
productions céréalières dans les zones fertiles des fleuves et des rivières de l’hexagone ». 

• « Les oiseaux ne se cachent plus pour mourir » Le Muséum National d’Histoire Naturelle 
assure un suivi des oiseaux communs (STOC) depuis 2001. Il constate une baisse de 33% 
des espèces autochtones des milieux agricoles un 1/3 des oiseaux a disparu. Ceux sont les 
espèces les plus communes et banales qui structurent les écosystèmes qui disparaissent. 
Commentaire personnel « La disparition des terres agricoles en vallée de la Garonne (LA 
RÉOLE, SAINTE BAZEILLE, GAUJAC, LAGRUERE, MONHEURT, SAINT LÉGER, 
AIGUILLON, AGEN etc., etc., etc.) participe à la disparition des oiseaux communs des 
champs, des haies en créant d’énormes zones lacustres qui modifient la faune et la flore 
locale ». 

• « Les terres agricoles, ce trésor français » Le rapport parlementaire du Député Dominique 
POTIER affirme : « La transformation des terres agricoles en espace na turel est 
réversible, mais pas l’artificialisation des terres  ». L’un des constats du rapport « plus 
symptomatique, les sols de meilleures qualités, sou vent des terrains plats et fertiles 
sont les premiers à disparaître ». Faut-il rajouter quelque chose de plus à cette étude… ! 
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• « La spéculation foncière » La Fédération Terres de Liens entend devenir un acteur majeur 
face à la spéculation foncière qui sévit sur l’hexagone. Commentaire personnel : « Les 
carriers et leur syndicat l’UNICEM sont des lobbies dangereux car ils font monter le prix 
d’achat des terres agricole, ce qui empêche les jeunes générations à pouvoir acheter des 
terres agricoles à bon prix pour faire de la production bio. Les instances agricoles comme la 
SAFER, ne peuvent pas suivre la flambée des prix provoquée par ces lobbies. A terme, les 
primo-accédants aux terres agricoles devront se contenter des terres agricoles de seconde 
catégorie sur les collines où les rendements productifs sont bien moins importants ». 

Conclusion de mes observations : 

Ce gigantesque projet va à l’encontre de l’histoire qui va s’écrire dans les années à venir. L’arrêt du 
bétonnage est enclenché (voir les statistiques du syndicat UNICEM qui constate une baisse de  40% 
de la consommation de béton sur l’hexagone). La prise de conscience des citoyens pour préserver la 
nature, la faune et la flore de nos campagnes, les terres nourricières va modifier nos références 
actuelles en termes de construction. Le recyclage des débris du bâtiment et des travaux publics doit 
être privilégié en investissant dans des filières spécifiques. Le plan biodiversité rédigé actuellement 
par le gouvernement donnera, dans les années à venir, les prochaines lignes de conduite pour arrêter 
l’artificialisation des terres agricoles. La société LAFARGE sait ce qui l’attend dans les années à venir 
pour développer son activité. C’est pour ces raisons, qu’elle projette ce projet gigantesque sur notre 
commune pour consolider son activité économique jusqu’à l’année 2043 au détriment de la population 
de GAUJAC, des biens et des personnes. Le discours de l’incertitude volontaire manié par 
LAFARGE sur le manque de granulats dans les années à venir est une manipulation de la population, 
des responsables politiques et des institutions publiques. CE DOSSIER EST HORS NORME, il doit 
être refusé dans sa totalité. 

 

2.15.32.15.32.15.32.15.3 Maitrise foncière et devenir futur du siteMaitrise foncière et devenir futur du siteMaitrise foncière et devenir futur du siteMaitrise foncière et devenir futur du site    

Le pétitionnaire rappelle comme présenté dans le dossier (partie 5, annexe 4), que sur la commune de 
Gaujac, il détient la maitrise foncière par contrat de fortage ou par compromis de vente ! 

• Pour le secteur de Le Merle Petite Siret, sous forme de contrat de fortage seul pour les 
terrains situés sur le secteur du Merle-Petit Siret hormis pour la parcelle AI147 (engagement 
en priorité au profit de la commune de cession),  

• Pour le secteur de Loustière, le pétitionnaire deviendra propriétaire des terrains et s’engage à 

les proposer à la commune après exploitation et réaménagement finalisé (échéance environ 
2025). 

• Pour le secteur la Barthe, où le pétitionnaire sera pour partie propriétaire (partie sud-ouest du 
site), le pétitionnaire s’engage à proposer ces terrains en priorité à la commune après 
exploitation et réaménagement finalisé. Des discussions sont en cours pour la que partie Est, 

actuellement en fortage seul, puisse être restituée en priorité à la commune si elle le souhaite 
offrant ainsi une possibilité de liaison avec la piste cyclable Marmande-Casteljaloux en 
longeant l’Avance par sa rive droite. 

Mesures : Le pétitionnaire s’engage à finaliser ces actions foncières, afin que la mairie puisse 
disposer d’un droit de préférence d’acquisition des terrains de la zone Loustière (envisagé pour des 
activités de Loisirs de proximité), la parcelle AI147 (vocation pêche) et la partie sud de La Barthe (à 

vocation écologique). Ces terrains seront proposés au conseil Municipal en place après 
réaménagement.  
Il est rappelé que, compte-tenu des engagements pris en faveur de la biodiversité le pétitionnaire 
devra apporter son aide à la gestion des milieux de l’ensemble des secteurs pendant 30 ans à 
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compter de l’autorisation, y compris pour les zones cédées. 
 

2.15.42.15.42.15.42.15.4 Volet PaysagerVolet PaysagerVolet PaysagerVolet Paysager, gestion future des terrains, gestion future des terrains, gestion future des terrains, gestion future des terrains    

L’ensemble des mesures paysagères est détaillé en partie 5, annexe 8. En plus de travaux de 
terrassement et végétalisation, il est prévu un programme d’équipements sur le lac Loustière à 
destination des habitants de Gaujac, accessibles à pied depuis l’école ou le bourg avec aire de jeux 

pour enfants et adolescents, parcours de santé, chemin de promenade autour du lac. Ces 
équipements sont issus des concertations avec les différentes associations de Gaujac qui ont 
souhaité participer au débat. 

Ces équipements sont à destination des Gaujacais : ils favoriseront l’organisation d’évènements 
contributifs à la vie sociale du village (théâtre de verdure par exemple proposée par la Palette 

culturelle et pris en compte) : le plan de réaménagement intègre bien des compensations au profit des 
habitants de Gaujac ou Montpouillan  (total de 3,665 M€ dédiés aux aménagements et équipements 
post-extraction). 

Concernant le choix des espèces arbustives, le pétitionnaire s’appuiera en complément de l’étude 
paysagère du guide « Plantez votre paysage » édité par Val de Garonne ainsi que de l’écologue 
amené à suivre le projet. Les riverains pourront y être associés plus spécifiquement quand les 

plantations ont lieu devant chez eux comme cela a été le cas sur Montpouillan en 2018. 

Concernant les espèces invasives, le plan d’action biodiversité qui doit être mis en œuvre intègrera 
spécifiquement ce sujet (§9.5 page 164 du dossier de dérogation aux espèces protégées). 

Le pétitionnaire rappelle que le pétitionnaire a un engagement de gestion sur 30 ans sur les surfaces 
objet de mesures d’évitement ou de compensation écologique (voir dossier espèces de dérogation 

protégées, page 172) et que le propriétaire (partie 5, annexe 4) a pris un engagement d’entretien qu’il 
a renouvelé auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique (2.33). Le pétitionnaire 
rappelle que le propriétaire habite au cœur du projet et qu’à ce jour ses terrains sont parfaitement 
entretenus. 

--Mesures : Le choix des plantations sera soumis au comité de suivi et dans le cas où les plantations 

sont proches des riverains, ceux-ci seront également consultés. 
 

2.15.52.15.52.15.52.15.5 Besoins en matériauxBesoins en matériauxBesoins en matériauxBesoins en matériaux    

La production de béton en Nouvelle Aquitaine (source UNICEM, Annexe 12) a subi une baisse 
significative après la crise immobilière de 2008 (-16% / 2007 vs 2008), puis une remontée irrégulière 

mais progressive. De 2001 à 2017, les consommations se sont accrues de 29%. 

L’entreprise rappelle que la production de granulats répond aux besoins de l’aménagement du 
territoire. La commande publique représente une part très importante consacrée à l’ensemble des 
ouvrages publics (entre 70 et 80 %). Les besoins des privés sont essentiellement dédiés pour les 
logements. Les chiffres relatifs aux consommations de granulats ont été présenté dans la partie 3 du 
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dossier (section 5 page 134). 

L’utilisation de matériaux de substitution, comme les produits recyclés, étudiée par le pétitionnaire 
(partie 3, §5.2, page 142) montre qu’à ce jour ces nouveaux matériaux, bien qu’en croissance ne 
peuvent suffire aux besoins (1,036 Mt recyclés sur le périmètre Gironde + Lot et Garonne). 

L’entreprise en sollicitant le renouvellement de son activité sur les mêmes capacités de production 
souhaite ainsi pouvoir répondre aux besoins. 

Sur Gaujac, le projet présenté conduira à une transformation progressive de zones agricoles 
intensives vers une zone d’espace naturel. Le SCOT identifie les gravières réaménagés comme 
milieux de nature (SCOT, DOO, page 10 carte 1) et non une artificialisation au sens pur (parking, 
construction etc.,..). 

Il a été clairement affiché que l’objectif de l’entreprise est d’assurer la pérennité de son activité. 

Cette intention, légitime, a été menée dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent 

les activités d’extraction. Elle répond par ailleurs aux attentes des clients, eux même investisseurs, et 
des salariés soucieux de se projeter durablement. Cela a d’ailleurs été exprimé durant l’enquête. 

La société souhaitant pouvoir maintenir son niveau d’investissement, sollicite donc, comme l’autorise 
l’article L515-1 du code de l’environnement, une autorisation de moins de 30 ans. La surface sollicitée 
résulte des épaisseurs moyennes de gisement et des accords fonciers avec les propriétaires des 

terrains objet du projet. 
 

2.162.162.162.16 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Patrick RICARDPatrick RICARDPatrick RICARDPatrick RICARD, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu----dit «dit «dit «dit «    Le Passage de Le Passage de Le Passage de Le Passage de 
CantecortCantecortCantecortCantecort    » à 47200 » à 47200 » à 47200 » à 47200 ----    GAUJAC GAUJAC GAUJAC GAUJAC ––––    Sauveteur de GAUJAC.Sauveteur de GAUJAC.Sauveteur de GAUJAC.Sauveteur de GAUJAC.    

Je suis membre de l’association des Sauveteurs de GAUJAC depuis l’année 1986. Notre action a 
pour vocation d’aider les habitants ennuyés par les inondations. Nous n’avons pas de compétence 
pour le secours aux personnes et aux biens mis en danger par des évènements naturels. Ceux 
sont les services de secours (pompiers) qui ont cette compétence sur notre commune. Les 
inondations liées au fleuve Garonne, la rivière Avance, les débordements du canal latéral à la 
Garonne, aux ruptures de digues du Sérac ou la Garonne (1981) ou les inondations de remonté de 
nappes phréatiques sont monnaies courantes. Notre territoire est donc soumis à la pression des 
évènements climatiques qui se succèdent au fil des temps. Implanter un projet de ce type sur le 
territoire relève d’une prise de risque importante pour la sécurité des biens et des personnes. La pose 
de merlons va modifier les courants d’évacuation des eaux de débordement, notamment dans les 
parties contraintes comme à Loustière où la digue du Sérac est mise à mal, à chaque fois qu’il y a une 
forte pluviométrie en son aval. Décider d’implanter, après extraction des granulats, une aire de loisir, 
de repos en cet endroit qui se situe pour partie en zone rouge  relève de l’inconscience. La violence 
des flux d’eau, suite à une rupture de cet endiguement serait catastrophique pour le village et pour les 
habitations alentours. Restons sur la parcelle Loustière. Le dossier mentionne qu’un ponton sera 
dressé sur la parcelle Loustière au profit des Sauveteurs de GAUJAC. Je précise qu’il n’y a jamais eu 
de discussion au sein de cette association pour participer à une quelconque négociation avec 
LAFARGE. Son président et premier adjoint au conseil municipal de GAUJAC (mais aussi vendeur de 
la parcelle de Loustière à LAFARGE) n’a pas réalisé d’assemblée générale de cette association 
depuis l’année 2016. Qui a donc pu discuter au nom des Sauveteurs avec le carrier pour mentionner 
le nom de notre association dans les documents officiels déposés auprès des autorités compétentes ? 
Pour mémoire , toutes les associations de GAUJAC furent convoquées par LAFARGE pour venir 
discuter de l’aménagement des trous d’eau à la fin des exploitations. Cette première réunion s’est 
tenue le vendredi 7 décembre 2016. Toutes les associations étaient présentes pour entendre les 
responsables LAFARGE sur le projet d’aménagement. Aucun tour de table n’a été réalisé pour savoir 
qui représentait quelle association… J’y ai même vu le second adjoint de la commune et je ne sais 
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pas à quel titre ! Lors de cette réunion, aucune association n’a fait des propositions car elles étaient en 
demande d’information sur le projet. Le groupe LAFARGE a convenu de la tenue d’une nouvelle 
réunion avec les associations pour démarrer les discussions . En date du vendredi 20 janvier 2017, 
tous les associations de GAUJAC se sont réunies, représentées par leur président respectif (sauf les 
Sauveteurs de GAUJAC) à la mairie de GAUJAC pour savoir s’il était nécessaire de participer à cette 
concertation. Vous trouverez annexé à la présente les conclusions de cette discussion. Il est précisé, 
entre autres, que tous les présidents présents, à l’exception de l’association Saint Paul, ont refusé de 
continuer la concertation au motif « que la société LAFARGE mettait la charrue avant les bœufs en ne 
prenant pas le soin de nous demander si nous étions d’accord sur ce projet… nous avons compris, 
lors de la première rencontre avec le carrier, que nos remarques ne pouvaient infléchir le projet ». Les 
présidents des associations ont compris que notre présence à ces réunions ne servait que de 
cautionnement au montage du dossier avant son dépôt en préfecture. Nous avons donc ici la preuve 
de cette manipulation et des mensonges émis par la société LAFARGE pour faire croire que la 
concertation a bien eu lieu. Dans les comptes rendus des discussions suivantes, avec qui ? Je ne sais 
pas ! Il est noté dans le compte rendu de la réunion du 23 janvier 2017 « Les Sauveteurs de GAUJAC 
n’ont pas pu être présents mais ont fait part de leur souhait préalablement à la réunion ». « Les 
Sauveteurs de GAUJAC souhaitent pouvoir disposer d’un accès à l’eau sur la zone de Loustière afin 
de pouvoir s’entrainer au sauvetage ». C’est mal connaître notre association que d’affirmer que les 
sauveteurs s’entrainent au sauvetage , car nous n’avons pas la compétence… Pour terminer sur ce 
chapitre et sur l’utilisation théorique du trou d’eau par les Sauveteurs de GAUJAC, il est important de 
préciser que la zone de Loustière se situe à proximité d’habitations notamment les logements sociaux 
Habitalys. Cette petite zone sensible à proximité de l’implantation de la zone de traitement des stocks 
de l’autre côté du Sérac (traitement et nettoyage des graviers et peut être concasseur) n’est pas faite 
pour recevoir des bateaux à moteur dont le bruit serait insupportable pour tous les ha bitants du 
quartier . Je citerai seulement l’interdiction et la limitation de l’utilisation de ces embarcations au lac de 
Beaupuy et à l’aire de navigation devant la cale du bourg de COUTHURES SUR GARONNE, où les 
municipalités ont interdit les manœuvres des jets skis et bateaux pour nuisances sonores … Ces 
dernières sont extrêmement limitées pour le bien des êtres, des riverains. Je ne vois pas comment à 
GAUJAC il en irait autrement ! Mensonge, hypocrisie, tout est bon pour faire passer les projets 
d’aménagement de ce lieu. En fin, il est bon de savoir que Loustière est la seule parcelle pour laquelle 
LAFARGE s’est porté acquéreur ! Bizarre non ? Que se cache t-il devant tant d’empressement pour 
acheter cette petite parcelle ? Ne serait ce pas de la manipulation envers le public et les citoyens. 
Déclarer le trou d’eau « lac communal » alors même que le conseil municipal ne s’est toujours 
pas prononcé sur ce dossier (observation écrite le 14 janvier 2019), relève du mensonge pur et 
simple. Par contre, il est vrai que monsieur le Maire de GAUJAC a nommé une commission 
municipale pour aller discuter avec la société LAFARGE, alors que le conseil municipal n’était  pas 
favorable à cette démarche. Comme par hasard, ont été mandatés par le maire en conseil municipal, 
les personnes suivantes : monsieur THOUMAZEAU Jean-François, Maire de GAUJAC, monsieur 
André TRIVANI premier adjoint et vendeur de terre à LAFARGE et monsieur Domingo FERNANDES. 
Cette commission respire le conflit d’intérêt et je ne lui reconnais aucun droit pour parler au nom des 
habitants de GAUJAC ni même au nom du conseil municipal. Mais pour LAFARGE tout est bon pour 
faire croire à une concertation sincère avec toutes les instances gaujacaises. C’est affligeant ! Le 
risque aux biens et aux personnes existe sur notre territoire. En effet, VGA vient de prendre la 
compétence GEMAPI. À l’heure actuelle nous sommes en phase d’inventaire du linéaire des digues 
de protection (160 km) pour VGA dont une bonne partie sur la commune de GAUJAC. Suite à cet 
inventaire qui va s’étaler sur plusieurs années (2018 à 2020), d’éventuels travaux de sécurisation de 
ces ouvrages seront débattus en conseil communautaire en 2021-2022. Et les premiers 
aménagements nous amèneront bien au-delà de 2023. Coût de cette étude pour les habitants de VGA 
500 000 euros. D’autre part, face à ce risque majeur des ruptures de digues de protection, VGA s’allie 
à 2 intercommunalités pour créer un syndicat unique de rivière sur la rive gauche de la Garonne. Cette 
instance ne sera pas opérationnelle avant plusieurs années. A FOURQUE SUR GARONNE, les 
digues sont sous surveillance car elles sont construites depuis 1848… les ruptures du canal latéral à 
la Garonne 11 juin 2016, la rupture des digues de la rivière Bacqueron en mai 2018 et le débordement 
du canal latéral à la Garonne doivent faire poser question aux personnes en charge de la sécurité des 
biens et des personnes sur notre territoire. En tant que sauveteur de GAUJAC je pense que le projet 
d’extension de la gravière de MONTPOUILLAN arrive top tôt pour qu’il soit déclaré non impactant sur 
les risques environnementaux. Il faut attendre toutes les études menées par ces différentes 
institutions avant de se prononcer. Mais cela le groupe LAFARGE le sait et il veut pass er en force 
avant la mise en fonction de toutes structures de p rotection.  

Conclusion : 
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Projet prématuré. Les simulations présentées par les « experts » de LAFARGE à base d’algorithmes 
mathématiques ne reflètent pas la réalité du risque encouru par la population. Le principe de 
précaution doit guider les acteurs de ce dossier. Il faut refuser cette extension telle qu‘elle est 
présentée aujourd’hui aux citoyens et aux habitants de GAUJAC. 

 

 

2.16.12.16.12.16.12.16.1 Sécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnes    

L’étude hydraulique (Partie 5, Annexe 6) démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point 
de vue des vitesses (<0,5m/s) que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas 
responsable de la venue des inondations. Cette étude intègre la pose et dépose des merlons 

temporaires y compris sur la zone Loustière.  

Pendant l’élaboration des études, le service Risque et Sécurité de la DDT a été rencontrée (25 
septembre 2015) pour « valider » le contenu des études à produire. Ce service a demandé des 
compléments, jugés suffisants (Annexe 4) qui ont été ajouté dans la version produite au dossier.  Lors 
de la phase d’examen de notre projet ; il ne nous a pas été mentionné de consulter le service GEMAPI 

lors des différentes phases et il n’a pas été demandé de fournir une modélisation. 

Le pétitionnaire précise que son projet ne prévoit pas de modifier les digues existantes à l’exception 
de la digue de protection à l’est du Merle-Petit Siret dans le cadre des travaux de réaménagement 
(2029-2038) : il est prévu de l’araser afin de créer des points de vue depuis la voie communale vers le 
futur plan d’eau (intégration paysagère). Ce point a été validé par l’étude hydraulique. 

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

 

Par ailleurs, bien que la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation ait été approuvée en 
octobre 2017, le PAPI d’intention a été adopté par le conseil communautaire le 1°mars 2018 et la 
convention avec l’Etat pour le lancement des études a été signée le 6 septembre 2018. Ces dernières 
étapes sont intervenues après le dépôt du dossier par le pétitionnaire. (Voir Annexe 14, Annexe 15, 

Annexe 16). Notre projet ne pouvait donc intégrer  les choix des élus que nous ne connaissons pas à 
l’heure actuelle. 

Cependant, dès que les études prévues par le PAPI seront finalisées (planning SLGRI ci-joint qui 
semble avoir pris du retard), nous ne manquerons pas de veiller, en lien avec le GEMAPI, de la 
cohérence des décisions avec notre projet. 

Par ailleurs, compte-tenu de l’épuisement du gisement actuellement autorisé (échéance estimée à fin 

2018 lors du dépôt de dossier, reportée à mi-2019 à ce jour), l’entreprise ne peut attendre les 
conclusions des diagnostics ou autres décisions des élus et suspendre son activité.  

 

Le PPRI n’interdit pas la mise en place d’espaces de loisir ou de repos. Le pétitionnaire rappelle que 
l’ensemble de la commune est en zone inondable et que des activités de loisirs ou touristiques sont 

exercées ou sont autorisées sur la commune. 

L’association Sauveteur de Gaujac a été représentée par M.DUTHURON, le 07/12/2016 (non 
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représenté le 21/11/2016). M.TRIVANI, 1er adjoint et président de l’association a fait part du souhait 

d’un ponton avant la réunion du 23/01/2017. Nous n’avons pas reçu de commentaires sur le compte-
rendu de cette réunion pourtant envoyé à M.RICARD. Il a donc été jugé recevable par l’entreprise qui 
a répondu positivement à cette demande. 

Le reportage du 30/01/2014 sur France 2 montre que des bateaux sont nécessaires pour les actions 
de l’association Les Sauveteurs de Gaujac lors des inondations. La demande qui nous a été adressée 

nous a semblé légitime et a été intégrée au plan de réaménagement. 

--Mesures : nous proposons, au moment des travaux, de consulter par écrit l’association Sauveteurs 
de Gaujac sur l’utilité d’un ponton, afin qu’elle se positionne. 
 

2.16.22.16.22.16.22.16.2 La concertationLa concertationLa concertationLa concertation    

Plusieurs évènements ont été organisés en amont du dépôt du projet afin d’informer la population et 
recueillir son avis. Les associations ayant participé aux réunions sont les suivantes : 

Réunion du 21/11/2016Réunion du 21/11/2016Réunion du 21/11/2016Réunion du 21/11/2016    Tout le monde n’a pas signé la feuille de présenceTout le monde n’a pas signé la feuille de présenceTout le monde n’a pas signé la feuille de présenceTout le monde n’a pas signé la feuille de présence    (dont (dont (dont (dont M. PatrickM. PatrickM. PatrickM. Patrick    
Ricard, M.DUPUY société de chasse, Ricard, M.DUPUY société de chasse, Ricard, M.DUPUY société de chasse, Ricard, M.DUPUY société de chasse, M. PhilippeM. PhilippeM. PhilippeM. Philippe    TRIVANI avaTRIVANI avaTRIVANI avaTRIVANI avannnnce ce ce ce 
Aventures)  Aventures)  Aventures)  Aventures)  ––––    réunion reportée au 07/12/2016réunion reportée au 07/12/2016réunion reportée au 07/12/2016réunion reportée au 07/12/2016        

Notés présents Notés présents Notés présents Notés présents     

USCG, M.Jo Bernard Poulmarch USCG, M.Jo Bernard Poulmarch USCG, M.Jo Bernard Poulmarch USCG, M.Jo Bernard Poulmarch     

USCG, Foot, M.Lilian GleyrouxUSCG, Foot, M.Lilian GleyrouxUSCG, Foot, M.Lilian GleyrouxUSCG, Foot, M.Lilian Gleyroux    

La Palette Culturelle, Mme ILa Palette Culturelle, Mme ILa Palette Culturelle, Mme ILa Palette Culturelle, Mme Irrrrène Dubouilh,ène Dubouilh,ène Dubouilh,ène Dubouilh,    

Partage et Solidarité, Partage et Solidarité, Partage et Solidarité, Partage et Solidarité, M. NoëlM. NoëlM. NoëlM. Noël    GREGOGREGOGREGOGREGO    

Vigilance Gravières, M.TILLESVigilance Gravières, M.TILLESVigilance Gravières, M.TILLESVigilance Gravières, M.TILLES    

TéléthonTéléthonTéléthonTéléthon,,,,    Mme SORELMme SORELMme SORELMme SOREL    

Pour la mairiePour la mairiePour la mairiePour la mairie    : M.JF THOUMAZEAU et M.TRIVANI: M.JF THOUMAZEAU et M.TRIVANI: M.JF THOUMAZEAU et M.TRIVANI: M.JF THOUMAZEAU et M.TRIVANI    

Réunion du Réunion du Réunion du Réunion du 07/12/201607/12/201607/12/201607/12/2016        Association des parents d’élèves (M.FERNANDES RIBEIRO) 

USCG Gym (Mme TILLES) 

USCG Foot –M.GLEYROUX 

LES SAUVETEURS DE GAUJAC (M.Duthuron) 

LA PALETTE CULTURELLE (Mme Dubouilh) 

PARTAGE ET SOLIDARITES (M.GREGO) 

COMITE DES FETES (M.SURE) 

SOCIETE DE CHASSE (M ?DUPUY) 

RAZORBACK (M.Philippe MORA) 

RESP (M.Patrick RICARD) 

VIGILANCES GRAVIERES (M.Jo Bernard POULMARCH) 
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TELETHON (Mme SOREL) 

MAIRIE de GAUJAC (M.PIVETTA) 

23/01/201723/01/201723/01/201723/01/2017    Association des parents d’élèves (M.FERNANDES RIBEIRO) 

LA PALETTE CULTURELLE (Mme Dubouilh) 

PARTAGE ET SOLIDARITES (MME Thoumazeau) 

MAIRIE de GAUJAC (Mme GONTHIER) 
 

L’entreprise a proposé par ailleurs une ½ journée d’information en avril 2016 au grand public pour 
recueillir les avis du public. L’entreprise regrette  que le 20 janvier 2017, la majeure partie des 
présidents n’est pas choisi de poursuivre la concertation.  

2.16.32.16.32.16.32.16.3 Gestion future des terrainsGestion future des terrainsGestion future des terrainsGestion future des terrains    

Le pétitionnaire a proposé de prendre un acte d’engagement contractuel envers la commune à 
l’obtention de l’autorisation et l’achat des parcelles concernés Les terrains seront proposés à la 
commune après exploitation et réaménagement : si les élus au moment de cette cession (aux 

alentours de 2025 pour Loustière, 2035 pour Le Merle) souhaitent acquérir les biens ceux-ci pourront 
exercer leur droit.  

Dans le cas contraire, Lafarge restera propriétaire et cherchera un partenaire pour la gestion des 
terrains afin de respecter son engagement de gestion pendant 30 ans à compter de l’autorisation. 

2.16.42.16.42.16.42.16.4 L’expertise hydrauliqueL’expertise hydrauliqueL’expertise hydrauliqueL’expertise hydraulique    

Le pétitionnaire rappelle qu’il a fait appel au bureau d’étude AnteaGroup, ingénierie émanant à 
l’origine du BRGM : ses nombreux certificats de compétences, reconnu par l’OPQBI sont fournis en 
Annexe 13). 

Il est contestable de mettre en doute la qualité des expertises conduites. 
 

 

2.172.172.172.17 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    MMMMonsieur onsieur onsieur onsieur Guénaël POULMARC’HGuénaël POULMARC’HGuénaël POULMARC’HGuénaël POULMARC’H, demeurant à 47200 , demeurant à 47200 , demeurant à 47200 , demeurant à 47200 ––––    GAUJAC GAUJAC GAUJAC GAUJAC ––––    
Trésorier des «Trésorier des «Trésorier des «Trésorier des «    Sauveteurs de GAUJACSauveteurs de GAUJACSauveteurs de GAUJACSauveteurs de GAUJAC    ».».».».    

Dans le cadre de son projet de gravière, la société LAFARGE a sollicité les associations de GAUJAC. 
En ce qui concerne « Les Sauveteurs de GAUJAC » une délégation a apparemment participé à une 
réunion avec la société LAFARGE, or aucune réflexion ni discussion n’a été faite au sein de notre 
association. Nous n’avons pas plus désigné une personne pour participer à une rencontre avec la 
société LAFARGE, donc les propositions qui ont été faites ne sont pas légitimes. De mon point de 
vue, les aménagements proposés n’ont pas spécialement d’intérêts. Je rappelle que « Les Sauveteurs 
de GAUJAC » ne sont pas des pompiers et nous n’avons pas pour habitude de faire des manœuvres, 
et quand bien même, il existe déjà un plan d’eau sur la Garonne, donc la création d’un ponton sur un  
des lacs (que nous pouvons nous même faire à moindre coût) ne me paraît pas être une priorité. 

Comment parler d’aménagements de ce type qui éventuellement se feront dans plus d’une vingtaine 
d’années. Nous ne savons pas comment seront classés les futurs « lacs », s’ils pourront être 
navigables ou pas, publics ou privés et surtout comment vont ils être entretenus. On nous propose un 
réaménagement et des équipements, mais je vois mal comment une petite commune comme la notre 
va pouvoir entretenir tout cela. En ce qui concerne les inondations, affirmer qu’une multitude de lacs 
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artificiels ne présente aucun risque est bien présomptueux. La multitude de facteurs en jeu dans ce 
genre de configuration rend tellement difficile la prévision à travers des modèles mathématiques qu’il 
reste toujours une place à l’impondérable. Les exemples sont nombreux, à Fukushima toutes les 
précautions avaient été prises… Au printemps 2018, dans notre secteur, la pluviométrie 
exceptionnelle (plus de 120 mm en moins de deux heures) a engendré des inondations qui ont fait de 
nombreux dégâts matériels. N’avons nous pas déjà pris trop de risques avec tous les lacs qui nous 
entourent ? 

 

2.17.12.17.12.17.12.17.1 Sauveteurs de Gaujac/réaménagementSauveteurs de Gaujac/réaménagementSauveteurs de Gaujac/réaménagementSauveteurs de Gaujac/réaménagement    

L’association Sauveteur de Gaujac a été représenté par M.DUTHURON, le 07/12/2016 (non 
représenté le 21/11/2016. M.TRIVANI, 1er adjoint et président de l’association a fait part du souhait 
d’un ponton avant la réunion du 23/01/2017. Nous n’avons pas reçu de commentaires sur le compte-
rendu de cette réunion pourtant envoyé aux associations invitées. Il a donc été jugé recevable par 
l’entreprise qui a répondu positivement à cette demande. Nous prenons note de l’intervention de M. 

Guenael POULMARCH de trouver inutile cet aménagement. 

--Mesures : nous proposons, au moment des travaux, de consulter par écrit l’association Sauveteurs 
de Gaujac sur l’utilité d’un ponton, afin qu’elle se positionne. 

2.17.22.17.22.17.22.17.2 Entretien des futurs lacs/engagementEntretien des futurs lacs/engagementEntretien des futurs lacs/engagementEntretien des futurs lacs/engagement    

Le pétitionnaire rappelle que le pétitionnaire a un engagement de gestion sur 30 ans sur les surfaces 
objet de mesures d’évitement ou de compensation écologique (voir dossier espèces de dérogation 
protégées, page 172) dont les berges du lac « Loustière » ou du lac de pêche (parcelle AI147), qui 
feront l’objet d’un engagement unilatéral en faveur de la commune de Gaujac. Le lac de Loustière 

devant être restitué aux environ de 2025 et celui de « Le Merle Ouest » 2035, dans le cas d’une 
obtention d’un arrêté en 2019, le pétitionnaire assurera à la gestion des espaces naturels (y compris 
suivi écologique) jusqu’en 2049 soit au-delà de l’autorisation sollicitée. 

2.17.32.17.32.17.32.17.3 L’expertise hydrauliqueL’expertise hydrauliqueL’expertise hydrauliqueL’expertise hydraulique    

Le pétitionnaire rappelle qu’il a fait appel au bureau d’étude AnteaGroup, ingénierie émanant à 
l’origine du BRGM : ses nombreux certificats de compétences, reconnu par l’OPQBI sont fournis en 
Annexe 13). 

Il est contestable de mettre en doute la qualité des expertises conduites. 

 

Au printemps 2018, la pluviométrie exceptionnelle enregistrée n’a pas provoqué de dégâts au niveau 
de la carrière ou de nos riverains proches. Environ 60 000 m3 d’eau sont cependant entrés par 
débordement de la Vide dans nos lacs, volume restitué ensuite progressivement par surverse. Il n’a 
pas été constaté de pollution. 

2.182.182.182.18 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Guénaël POULMARC’HGuénaël POULMARC’HGuénaël POULMARC’HGuénaël POULMARC’H, demeurant à 47200 , demeurant à 47200 , demeurant à 47200 , demeurant à 47200 ––––    GAUJAC GAUJAC GAUJAC GAUJAC ––––    
Agriculteur.Agriculteur.Agriculteur.Agriculteur.    

Il y a un sujet dont on parle de plus en plus dans tous les médias, c’est l’écologie. Il ne se passe pas 
un jour sans que l’on ne se fasse interpeller sur un sujet qui parle de préservation des écosystèmes, 
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disparition des espèces, biodiversité, pollution. En effet tous les spécialistes nous alertent sur les 
conséquences de l’activité humaine sur notre environnement. Certains d’entre eux nous disent qu’il 
est déjà trop tard pour que les conséquences ne soient pas désastreuses. Je ne suis pas scientifique 
de métier, je ne peux donc pas apporter une véritable expertise de l’impact des gravières sur notre 
environnement. Mais dans le cadre de mon activité, celle d’agriculteur, j’ai été amené à me poser de 
nombreuses questions sur nos modes de culture. Au cours de ma réflexion, j’ai abordé plusieurs 
thèmes de l’écologie dont parle la société LAFARGE dans son dossier et leurs conclusions me 
semblent peu ou pas objectives. Il n’apparaît pratiquement aucune incidence négative pour 
l’environnement. Par exemple, les chiffres de compensation de pertes d’habitats pour la faune sont 
tous positifs. Depuis quelques années j’ai orienté mon exploitation vers l’agriculture biologique, mais 
sans être dogmatique. Chaque mode de culture a ses avantages et ses inconvénients, encore faut-il 
qu’il y ait des terres agricoles. 

Quelques chiffres à ce propos : Le projet LAFARGE prévoit, sur notre secteur, une production 
annuelle de 450 000 tonnes, ce qui représente 16 % de la production du département et 40 % de sa 
consommation, c’est dire l’effort qui est demandé à notre commune. Ce projet détruirait à terme près 
de 20 % de nos terres labourables (GAUJAC). On peut rajouter que la majeure partie de ces granulats 
est utilisée pour la construction et que d’ici à  2050, 1,7 millions d’hectares de terres agricoles seront 
artificialisés dans notre pays, soit 6 % de la SAU française actuelle et environ 8 % de son potentiel 
agronomique. (Source : monsieur Emmanuel HYEST, président de la FNSAFER). Il y a donc un 
double impact des gravières sur la disparition des terres agricoles. En terme de biodiversité, la société 
LAFARGE nous indique que notre secteur présente que peu d’intérêt et que des lacs vont contribuer à 
la sauvegarde de certaines espèces d’oiseaux. Même si on ne peut nier le fait que les lacs sont un 
habitat pour certaines espèces d’oiseaux, ce ne rien en comparaison des terres (agricoles ou pas). 
Près de 25 % de la biodiversité est contenue dans le sol. 

Dans notre cas il ne faut pas confondre les zones humides avec des lacs. Les zones humides sont 
composées de terres alternativement sèches et humides comme les marais, les prairies humides. Ces 
zones jouent un rôle de filtre pour l’eau et constituent un tampon pour les inondations. D’une manière 
plus générale, les mécanismes de tous les écosystèmes commencent à peine à être compris par les 
scientifiques. Découverte d’un système de communication entre les arbres (la vie secrète des arbres, 
de Peter WOHLLEBEN) , observation de champignons du sol qui font plusieurs centaines de mètres 
carrés et les exemples sont nombreux. Alors que le milieu agricole mène une réflexion globale pour la 
protection des sols (ex : INRA, Agence Française pour la Biodiversité, ainsi que beaucoup de 
chercheurs indépendants), la société LAFARGE prétend que les gravières n’ont pas d’impact sur 
l’environnement, voire que ce serait mieux après leur passage. C’est en tout cas la sensation que j’ai 
pu avoir en lisant leur rapport. Un autre exemple, le remplacement de la végétation par de l’eau peut 
contribuer au réchauffement climatique. L’eau plus sombre absorbe l’énergie solaire et emmagasine 
de la chaleur au lieu de transformer en biomasse comme peut le faire les plantes. Certes, cela n’est 
peut être pas d’une grande incidence si on compare cela à la fonte des glaces aux pôles, mais ne 
doit-on pas utiliser le principe de l’effet papillon dans ce cas ? De petits actes n’entraînent-ils pas de 
graves conséquences ? Comme a pu le dire le météorologue Edward LORENTZ : le battement d’ailes 
d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? Je comprends très bien que nous 
avons besoin de gravière. Il en faut pour agrandir les villes, construire de nouvelles routes. Mais cela 
se fait au détriment de notre territoire. Et comment ferons nous quand nous n’aurons plus de gravier ni 
de terres agricoles. N’est-il pas temps de changer de paradigme et de trouver de nouvelles solutions 
qui seront créatrices d’emplois durables, plus en accord avec notre environnement. Nous pouvons 
donc continuer comme cela et laisser aux générations futures subir les conséquences de nos propres 
actes, mais notre société est-elle viable avec ce type de comportements ? 

En préambule au sujet :  

1-Il n’appartient pas au pétitionnaire de juger des choix faits par les exploitants agricoles tant du point 

de vue des filières que des pratiques. 

2-Le pétitionnaire rappelle que l’étude agricole préalable a été confiée à la Chambre d’Agriculture 47. 
Les compétences de cette chambre consulaire, qui regroupe les acteurs du monde agricole nous ont 
semblé pertinentes et particulièrement adaptées. 

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
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favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité despertinence et la proportionnalité despertinence et la proportionnalité despertinence et la proportionnalité des    mesures proposéesmesures proposéesmesures proposéesmesures proposées....  
 

2.18.12.18.12.18.12.18.1 BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité    

L’activité d’extraction de matériaux, nécessaire à la collectivité (Partie 3, section 5, page 134 
justification du projet), dont les besoins sont de 9,4MT (Gironde et Lot et Garonne cumulé) pour une 
exploitation à 7,3MT est une activité réglementée au titre des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement. Elle a été placée depuis 2017, sous le régime de l’autorisation environnementale 
qui comprend en cas de destruction d’espèces ou d’habitats protégés une demande spécifique (voir 
dossier Demande de Dérogation pour la destruction d’espèces ou d’habitats protégées). Ce dossier a 
reçu avis favorable du CNPN,avis favorable du CNPN,avis favorable du CNPN,avis favorable du CNPN, sous réserve de la bonne mise en œuvre des mesures proposées.   
 

A l’issue de ces mesures, qui seront assurées par le pétitionnaire pendant 30 ans et qui couvrent 
l’ensemble des secteurs du projet, la biodiversité, via les mesures proposées sera accrue. Il est 

proposé dans le plan d’action biodiversité (dossier CNPN, §9.5, page 164), la réalisation d’un bilan 
quinquennal du site pour mesurer cette évolution. 

Le pétitionnaire n’a jamais dit qu’il ne créé pas d’impact. En partie 3, §6.7, page 316, l’impact est 
notamment jugé fort pour la consommation de terres agricoles et propose dans la mesure où 
l’évitement n’est pas possible : 

• La mise en exploitation progressive des terrains et le réaménagement coordonné (mesure de 
réduction) 

• Des mesures de compensation en faveur du monde agricole (compensation collective) 
incluant notamment en action la rechercher de terrains à remettre en culture 

 

L’impact a été jugé modéré concernant les milieux naturels avec mise en œuvre de mesures 

d’Evitement, Réduction et Compensation : 

• Mesures d’Evitements : Exclusion des parcelles présentant le plus d’enjeux écologiques, Prise 
en compte des fossés à enjeux en périphérie des parcelles d’extension, Évitement des arbres 
à cavité pour le passage du tapis transporteur 

• Mesures de Réduction : Prise en compte des habitats à enjeux en limites des parcelles 

d’extension, Découverte et remises en état à l’avancement, Adapter finement la position du 
tapis transporteur pour le franchissement de l’Avance et de sa ripisylve en fonction des 
sensibilités identifiées sur site, Adapter la période des travaux de mise en place du tapis 
transporteur aux enjeux avifaunistiques, Inspecter les arbres à cavités s’ils doivent être 
abattus pour le passage du tapis transporteur, Optimiser le tracé du tapis transporteur pour 
éviter les zones à enjeux, Ouverture des milieux favorisant la fuite,  

• Mesures de Compensation : Création d’habitat favorable à la Fauvette Grisette (haies 
bocagères), création d’habitat favorable à la Bouscarle de Cetti (fourrés), création d’habitat 
favorable à la Cisticole des Joncs (prairies mésophiles), Renforcement des habitats semi-
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ouverts, Sanctuarisation du secteur « La Barthe » 

 

L’impact résiduel concernant le paysage est qualifié de « modifié sans altération du cadre de vie » dans la 
mesure où, après réaménagement, les zones ne seront pas artificialisées, ni urbanisées mais 
modifiées en zone naturelle. Des mesures de Réduction et Compensation accompagne les phases de 
travaux. 

• Mesures de Réduction : Limitation des surfaces en dérangement pour l’exploitation et 
réaménagement coordonnée. Des merlons seront mis en place au fur et à mesure de 
l’exploitation afin de limiter l’impact visuel. 

• Mesures de Compensation : Des plantations seront effectuées sur les zones les plus 
sensibles dès l’arrêté préfectoral (près du Moulin du Pont et de Franciment). 

Les autres impacts ont été qualifiés de faibles à non significatifs après mise en place des mesures 

proposées (partie 3, §6.7 pages 317 et suivantes). 

Le pétitionnaire rappelle que le rapport n’est pas écrit par lui-même mais plusieures sociétés 
d’ingénierie (AnteaGroup, Cabinet Trouillot&Hermel, Simethis, Sigma acoustique, SGS France) et qu’il 
est très contestable de remettre en cause le sérieux de ces conseils. 
 

2.18.22.18.22.18.22.18.2 Zones humidesZones humidesZones humidesZones humides    

Le pétitionnaire rappelle que les lacs constituent des zones humides à part entière comme le précise 
l’article L211-1 du code l’environnement ou la convention Ramsar adopté en 1971. 
 

Nous nous réfèrerons au site du Ministère de la transition écologique mentionnant que « les milieux 
humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Par leurs 
différentes fonctions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la 
prévention des crues. Les milieux humides rendent également divers services en matière d'atténuation du 
changement climatique et d'adaptation à ses conséquences » 
 

2.18.32.18.32.18.32.18.3 ProductionProductionProductionProduction    

La production sollicitée est de 350kT/an moyenne et 450kT/an maximum identique à l’actuelle. Le 

pétitionnaire rappelle que les matériaux seront extraits sur les deux communes de Montpouillan et 
Gaujac et non Gaujac seul. 

La production Gironde et Lot et Garonne s’élève à 7,6MT : il est pertinent de retenir ces deux 
départements, Montpouillan étant situé à quelques kilomètres de la gironde. 350kT/an représente 
donc 4,6% de la production de ces deux départements. 

La perte de SAU de la commune de GAUJAC à l’issue du projet s’élève à 18% (Partie 5, Annexe 18, 
Etude préalable agricole) mais sera effectuée progressivement : 

• 2019 : aucune perte de surface agricole sur Gaujac, 
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• 2021 (démarrage phase 1B) : perte de 12,20 ha (2,9% de la SAU de Gaujac), 

• 2024 (démarrage phase 2) : perte de 30,58 ha (10,18% de la SAU de Gaujac en cumul), 
• 2029 (démarrage phase 3 et 4a) : perte de 33,96 ha (18,27% de la SAU de Gaujac en cumul), 
• 2038 (démarrage phase 4b) : aucune perte de surface agricole sur Gaujac, 
• 2039 (démarrage phase 4c et 5) : aucune perte de surface agricole sur Gaujac 

 

Le Schéma Des carrières du Lot et Garonne, aujourd’hui applicable (partie 3, §5..1.2 page 136), 
prescrit « de maintenir au niveau actuel, [sur toute la durée de validité du plan], la production de sables et 
graviers extraits de la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, sous deux réserves : 
La prise en compte du risque inondation, et une coordination effective des remises en état. » 

L’exploitation de matériaux sur les zones proposées, reconnu géologiquement favorables, est donc 
compatible avec ce document de planification. 
 

2.192.192.192.19 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Courrier anCourrier anCourrier anCourrier anonymeonymeonymeonyme    remis par une dame, au Commissaire enquêteur, lors remis par une dame, au Commissaire enquêteur, lors remis par une dame, au Commissaire enquêteur, lors remis par une dame, au Commissaire enquêteur, lors 
de la permanence du 18/01/2019.de la permanence du 18/01/2019.de la permanence du 18/01/2019.de la permanence du 18/01/2019.    

Je viens porter mes observations à l’attention de monsieur le Commissaire enquêteur saisi pour 
exprimer son avis sur le projet d’extension de la gravière LAFARGE sur les communes de GAUJAC et 
MONTPOUILLAN. 

En premier lieu  je suis opposée à la perte de 135 hectares de plus de terres agricoles. Cette zone 
est, depuis toujours, à l’exploitation agricole et pour cause. Ces terres alluviales sont très riches et ont 
permis à des générations d’agriculteurs de vivre au fil des temps. Par voie de conséquence ces terres 
ont eu la vertu de nourrissage des populations. 

Sur un plan global, tous s’accordent maintenant à dire qu’il faut urgemment arrêter de détruire des 
terres à vocation agricole, qu’elle finira par manquer pour assurer notre subsistance. Ce projet ne 
ferait donc qu’aggraver la situation alors qu’il s’agit aujourd’hui, si ce n’est d’inverser le processus, au 
moins de le stopper. Cette terre trouverait une destination plus adéquate en permettant l’installation de 
jeunes agriculteurs « bio » issus de la couveuse promue sur MARMANDE par les élus de VGA. Cela 
éviterait la désertification du milieu rural et conforterait la dynamisation économique sur le territoire. 
Monsieur BENQUET, maire de MARMANDE, vient de signer une convention avec BORDEAUX pour 
assurer un approvisionnement du circuit court de produits alimentaires. Comment peut-on concilier 
cette demande bordelaise avec la destruction des terres agricoles de la vallée de la Garonne ? 
Secondement,  je suis 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 importants pour ses riverains. De tous temps une vigilance particulière a été déployée pour 
protéger les personnes et les biens. Les ouvrages sont entretenus et surveillés, voire aménagés pour 
créer des améliorations en terme de protection. Dans cette zone, il est exclu, faute de grosse prise de 
risque, de modifier l’équilibre avec le fleuve. 

La création de larges excavations profondes de 10 à 11 mètres provoquerait immanquablement des 
changements dans la montée et l’écoulement des eaux. On pourrait dire que cet élément est 
précisément impossible à affirmer puisqu’inédit. Pourtant, de son côté, la société LAFARGE affirme 
que l’incidence en la matière sera infime. Seuls quelques centimètres de hausse sont annoncés. 
Qu’en est-il de la crédibilité des « experts » payés par la même société ? Quand sera t-il dans la 
réalité d’une forte inondation en terme d’étiage et de courants ? Le péril encouru par les habitants en 
la matière mérite la plus grande prudence et n’autorise à aucune prise de risque supplémentaire. 

Troisièmement , je m’oppose également à ce projet pour les conséquences directes sur les nappes 
phréatiques. Le creusement profond envisagé va, de fait, enlever le filtre naturel que constituent la 
terre et la grave et créer ainsi une communication directe avec la nappe phréatique  favorisant la 
pollution de l’eau potable. De plus le niveau des nappes va baisser et influer sur le niveau d’eau des 
puits existants. Des riverains d’autres sites de gravières du département évoquent une baisse d’1 
mètre du niveau de leur puits. Là encore, l’eau, autre bien précieux s’il en est, va être dégradé sans 
ménagement alors que tout le monde s’accorde à penser qu’il faut préserver ce trésor. Dans ce même 
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chapitre, il est à inclure les risques évidents en terme de biodiversité. Les spécialistes pointent chaque 
jour dans les médias que nous perdons des centaines d’espèces en terme de flore et de faune. Au 
nom d’arguments économiques court-termistes, la société LAFARGE n’hésite donc pas à balayer d’un 
revers de main l’équilibre naturel installé depuis des millions d’années. Or, la biodiversité c’est la terre 
et non pas des trous d’eau morte. L’étude a même l’audace d’affirmer que la biodiversité sera plus 
réelle après qu’avant. Comment pouvoir tenir un tel discours en privant la zone de 135 hectares de 
terre ? Sans doute en promettant l’implantation sur les berges d’espèces végétales induisant 
l’installation d’espèces animales. Le problème est ailleurs, il réside exclusivement dans la perte de la 
couche de terre où s’exerce la biodiversité. Or, les conséquences directes observées sur d’autres 
sites sont toutes autres. Les riverains constatent l’installation d’espèces invasives non contrôlables au 
nom du « laisser faire » naturel, que cela soit faune (ragondins, crabes chinois …) ou flore (roselières, 
ronces, algues …). 

Quatrièmement , je reste opposée à ce projet industriel dans une zone rurale fortement encouragée à 
développer des activités touristiques. En effet la communauté d’agglomération Val de Garonne porte 
ses efforts sur le développement du tourisme vert. Pour preuve le récent projet de voie verte sur le 
tracé de l’ancienne voie ferrée MARMANDE/CASTELJALOUX, qui se veut un argument 
supplémentaire dans les propositions touristiques du territoire. Une cohérence  s’installe donc avec 
l’actuelle voie verte du canal latéral, les villages touristiques de COUTHURES et MEILHAN. Des 
projets de connexion avec les villages attenants ont été émis, notamment en matière d’hébergement. 
À GAUJAC, forts du développement du site du moulin de Cantecort quelques habitants ont investi 
dans des travaux d’aménagement de leurs habitations afin d’élargir les propositions d’hébergement 
touristique : gîte, chambres d’hôtes. D’autres habitants sont prêts à se lancer à leur tour. Il ne faut pas 
être devin pour prédire une perte notoire d’attractivité de la zone devenant zone industrielle et dont 
l’implantation est prévue jusqu’au bourg de GAUJAC, donc en grande proximité avec les habitations. 

Cinquièmement , mon opposition au projet LAFARGE se situe aussi dans les conséquences 
immédiates sur la vie quotidienne des habitants durant les 25 années d’exploitation. Les nuisances 
visuelles, sonores, polluantes par les poussières seront bien là. La dégradation du réseau routier sera 
bien réelle. Ces affirmations s’appuient sur les constatations dont ont témoigné des riverains du site 
actuel de MONTPOUILLAN ou des riverains du site de MONHEURT exploité par une autre société 
d’extraction de granulats. 

- sur un plan visuel il est incontestable que le paysage sera dégradé en comparaison avec la 
campagne environnante actuelle. Seuls les amateurs de style industriel seraient peut-être intéressés, 
mais cette population ne fait pas le choix de la ruralité. La ruralité est un choix réel d’un certain mode 
de vie, non exempt de contraintes, mais où la contrepartie de la nature et du calme est essentielle. 

- sur le plan sonore, les « experts » de la société LAFARGE ont tenté de nous prouver que le niveau 
de décibels ne dépasserait pas celui d’un aspirateur ; nous n’accordons aucun crédit à cette 
information. Il suffit d’entendre les fracassants tumultes des draguelines pour comprendre que c’est 
faux (ou alors il faut changer l’aspirateur car il est bien malade !). 

- les poussières sont omniprésentes durant les périodes sèches. L’exploitation actuelle sur le site de 
MONTPOUILLAN provoque des nuages de poussière dont pâtissent les riverains. Interpellé sur cette 
question, le directeur du site argumente « qu’il suffit de téléphoner pour le signaler, un arrosage sera 
effectué ». Donc, la haute bienveillance de la société LAFARGE s’activera sur sollicitation du voisin 
incommodé… On croit rêver ! 

- la noria des camions n’améliorera pas la circulation ni l’état des routes. Les habitants du centre 
bourg constatent que, malgré les déclarations de la société LAFARGE, des camions passent bien à 
l’heure actuelle dans le bourg. La configuration délicate du bourg a conduit à des aménagements de 
ralentissement. Cet axe est très fréquenté par les habitants des communes voisines pour se rendre à 
MARMANDE et est occasionnellement utilisé pour des transports exceptionnels. La route est 
relativement étroite, mal matérialisée, avec des bas-côtés dangereux. Le passage intempestif de 
camions ne conduira pas une amélioration de la sécurité. L’état des bords de route de 
MONTPOUILLAN/PONT DES SABLES témoigne d’une dangerosité importante : cailloux, calcaires 
peu sécures. 

En conclusion je souhaite dire que je fais partie de ces habitants de GAUJAC qui ont fait un vrai choix 
de la ruralité, pour la qualité de vie que l’on y trouve, le cadre et le calme. Je ne suis pas une néo-
rurale allergique au bruit des tracteurs, grenouilles, coqs ou de la cloche de l’église. J’ai accepté de 
vivre avec les risques d’inondations en prenant les précautions qui s’imposent et en acceptant les 
contraintes afférentes (être parfois isolé, faire des détours pour aller au travail…). Habiter à la 
campagne suppose aussi avoir deux véhicules pour aller travailler, conduire ses enfants, faire des 
achats, etc.…). Habiter à la campagne veut dire être éloigné des services publics, des loisirs, être très 
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mal servi en terme de communication (internet). Je m’inscris totalement dans l’élan de développement 
touristique de la communauté d’agglomération Val de Garonne considérant que le véritable 
développement de notre territoire se fera par ce volet porteur auquel de plus en plus de citadins 
aspirent. Le tourisme vert fonctionne, correspond à un vrai besoin qu’il s’agisse des touristes ou des 
prestataires de loisirs et d’hébergement. Je reste totalement opposée à un projet industriel venant 
démolir les ambitions de développement du territoire et détruire un mode de vie ancestral. 

 

2.19.12.19.12.19.12.19.1 SurfaceSurfaceSurfaceSurface    

Le pétitionnaire rappelle que le projet concerne une surface de 115,5ha cadastraux en extension, le 
reste (21,1 ha) étant un renouvellement. La perte de surface agricole sera d’environ 96 ha (Partie 5, 
annexe 18, page 21), la différence entre les deux n’étant pas cultivés (digues, chemin etc…). 
 

Le pétitionnaire précise que les terres ne seront pas supprimées à l’agriculture en une seule phase 
(partie 1, § 6.3, phasage d’exploitation de la carrière). Le projet couvrant plusieurs zones distinctes la 

mise en exploitation pourra être progressive laissant les activités agricoles le plus longtemps possible.  

La transformation du paysage et des usages sera donc progressive et non simultanément sur la 
totalité des surfaces. Les cultures recensées sur l’emprise du projet sont (Partie 5, annexe 18, page 
21/32) :  

• 88,80ha des zones cultivées en céréales/oléo-protéagineux dont le marché est pour partie 

mondial, et qui représente 0,051% des surfaces de même culture en Lot et Garonne, perte 
qualifiée ainsi de « très faible au regard de la filière en Lot-et-Garonne »,  « ..la filière ne sera donc pas 
déséquilibrée » 

• 2,56ha de vergers représentant 0,02% de la surface de vergers du département, voués à être 
remplacés si le projet d’extraction n’est pas autorisé, 

• 1,5ha de maraichage (0,001% des surfaces en maraichage du département), l’impact étant 
« jugée minime voir nul » 

• 2,85ha de prairies (0,005% des surfaces en prairie du département), l’impact étant jugée 
« minime voir nul » 

2.19.22.19.22.19.22.19.2 Compensation agricoleCompensation agricoleCompensation agricoleCompensation agricole    

Depuis Aout 2016, le décret 2016-1190 précise les modalités de l’étude préalable à la compensation 

collecte agricole. Le pétitionnaire s’est tourné vers la Chambre d’Agriculture du Lot et Garonne pour 
procéder à cette évaluation, Les compétences de cette chambre consulaire, qui regroupe les acteurs 
du monde agricole nous ont semblé pertinentes et particulièrement adaptées. 

L’étude est fournie en partie 5, annexe 18. 

Elle a fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis favorableun avis favorableun avis favorableun avis favorable 
notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposées. Cet avis favorable valide 

la compatibilité du projet avec le monde agricole. 
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2.19.32.19.32.19.32.19.3 Besoins en matériauBesoins en matériauBesoins en matériauBesoins en matériauxxxx    

La demande bordelaise en matériaux de construction est forte et suit le même cheminement que pour 
les produits alimentaires puisque (partie 3§ 5.1.1.), 45% des matériaux extraits servent au dynamisme 
de la métropole et à l’accueil de ses nouveaux habitants. Nous précisons également que le SCOT 

VDG ambitionne d’accueillir 5250 personnes supplémentaires et de créer 3800 logements d’ici 2023. 

2.19.42.19.42.19.42.19.4 Risques inondation.Risques inondation.Risques inondation.Risques inondation.    

Le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude (plus large que la zone de projet) est détaillé en 
partie 5, annexe 6 § 5.3. Cette étude démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point de 
vue des vitesses que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas responsable de la 
venue des inondations. Cette étude intègre la pose et dépose des merlons temporaires. Il n’a jamais 
été constaté à ce jour d’érosion de berges lors d’épisodes d’inondation (2009 ; secteur le Choix). 

Le pétitionnaire rappelle qu’il a fait appel au bureau d’étude AnteaGroup, ingénierie émanant à 

l’origine du BRGM : ses nombreux certificats de compétences, reconnu par l’OPQBI sont fournis en 
Annexe 13).. 

Il est contestable de mettre en doute la qualité des expertises conduites. 

D’autre part, nous ne touchons pas au Fleuve Garonne (Le dossier de demande précise, partie 5, 
annexe 6, § 3 : « les zones d’extension projetées ne sont pas situées dans l’espace de mobilité fonctionnelle de 
la Garonne ». 

2.19.52.19.52.19.52.19.5 Risques de pollution de la nappe phréatiqueRisques de pollution de la nappe phréatiqueRisques de pollution de la nappe phréatiqueRisques de pollution de la nappe phréatique    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 
carrière, les sources d’éventuelles pollutions sont : 

• Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbure). Ce risque est limité puisqu’aucun 
stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs d’engins n’est 

prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption sur les engins 
par exemples) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

• La mise en suspension temporaire de particules fines lors des opérations de réaménagement 
ou d’extraction.  

.Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 

que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 
mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 
en suspension. 

Ces résultats sont tenus à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces 
flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de Sécurité Inondation 
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comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des 

engins) et préserver la qualité de l’eau. 

Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, 
postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe phréatique au droit du 
site. 
 

Deux captages d’eau potable nous ont été signalés par l’ARS (Agence Régionale de Santé) (partie 3, 
§4.2.4, page 44). Les périmètres de protection de ces captages n’interfèrent pas avec le projet. 

L’ARS L’ARS L’ARS L’ARS compétent en la matière a émis un avis favorable au projetavis favorable au projetavis favorable au projetavis favorable au projet sous réserve du respect de ses 
prescriptions. 

2.19.62.19.62.19.62.19.6 Eau souterraineEau souterraineEau souterraineEau souterraine    

L’étude d’impact a porté une attention particulière, en étudiant l’impact sur l’eau souterraine par 
modélisation (voir partie 5 –annexe 5 et synthèse partie 3 §6.1.2.). La modélisation s’est ainsi attachée 
à reproduire la situation actuelle (état initial) puis à étudier la transformation progressive du territoire 
en étudiant les impacts en 2027, 2037 et 2045. Une simulation d’un pompage pour la mise hors d’eau 
des terres de découverte a également été effectuée. L’étude conclue (partie 3, page 173) :  

• la hausse de niveau la plus notable, bien que très modérée, est constatée à l’ouest du lac de 

Pré de Broc (secteur Lamic) avec une augmentation de 20 cm sur une distance maximale de 
300 m et atteignant localement 40 cm aux abords immédiats du lac. Cette hausse très 
ponctuelle est liée au frein à l’écoulement constitué par les remblaiements des berges, effet 
limité par les zones d’ouvertures laissées dans les berges. En période de basses eaux, 
l’extension de cette zone de montée des niveaux est légèrement plus étendue ; 

• sur les autres les secteurs, les simulations ne font pas ressortir de montée ou de baisse de 
niveau notable. C’est le cas en particuliers sous le bourg de Gaujac où il n’y a pas d’incidence 
de l’exploitation sur les niveaux de la nappe ; 

• il n’y aura pas d’assèchements ni de débordement de puits. 
 

Le pétitionnaire rappelle qu’il a fait appel au bureau d’étude AnteaGroup, ingénierie émanant à 
l’origine du BRGM : ses nombreux certificats de compétences, reconnu par l’OPQBI sont fournis en 

Annexe 13). 

Il est contestable de mettre en doute la qualité des expertises conduites. 
 

 

Le suivi actuel du niveau de l’eau souterraine sur les piézomètres sur site en exploitation (ces points 
de contrôle sont donc situés à moins de 30m des extractions) ne montrent pas de baisse de 1m de 
niveau (Partie 5, annexe 5, page 26) et nous ne pouvons commenter ces annonces ne connaissant 
pas le contexte environnant (autres prélèvements à proximité, période de constat, mesure 
dynamique ??) 
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2.19.72.19.72.19.72.19.7 BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité    

Les diagnostics faune/flore au droit du projet et élargis à une zone d’étude environnant sont annexée 
partie 5, annexe  7 et synthétisés dans l’étude d’impact (partie 3 ; § 4.3.3, page 72). La synthèse des 
enjeux (partie 3 ; § 4.3.3, page 85 et figure 26) montre que globalement les enjeux sur les zones 

d’extraction sollicitées sont très faibles à faible hormis trois enjeux moyen à fort qui font l’objet de 
compensation ayant reçu l’avis favorable du CNPN : 

• Reconstitution de haies favorables à la Fauvette grisette : 1,25ha reconstruit pour 0,38 ha 
détruit 

• Reconstitution de massifs arbustifs à la Bouscarle de Cetti : 5,62ha reconstruit pour 2,21 ha 

détruit 

• Reconstitution de prairies à fauche tardive favorable à la Cisticole des joncs : 58,9 ha 
reconstruit pour 4,11 ha détruit 

• Création d’environ 49ha de plans d’eau. 

Il est proposé dans le plan d’action biodiversité (dossier CNPN, §9.5, page 164), entre autres, un volet 
de gestion des espèces invasives et la réalisation d’un bilan quinquennal du site. 

2.19.82.19.82.19.82.19.8 Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme     

L’activité touristique est compatible avec l’activité de carrière que ce soit pendant ou après 

l’exploitation. Ainsi, le courrier joint à l’appui de la contribution de la mairie de Montpouillan, émanant 
de l’office de Tourisme de Val de Garonne mentionne que le site (ici situé sur Montpouillan) « présente 
un certain nombre d’avantages qui pourraient lui offrir une destination tournée vers un concept de loisirs de 
proximité ». 

L’étude préalable agricole (partie 5, annexe 18, page 22) quant à elle, précise: « …après remise en état, 
plusieurs activités touristiques seront envisagées autour des lacs créés. Ces nouvelles activités seront des 
facteurs d’attractivité pour les communes concernées et indirectement pour les activités agrotouristiques (accueil 
et vente à la ferme ». 

Nous précisons également que de nombreux sites touristiques, en particulier sites naturels, sont issus 

des activités de carrière : domaine départemental d’Hostens, base de loisirs des Dagueys, centre 
aquapark au Barp, base de loisirs Okiri à proximité de Baudreix, Parc Naturel Agen Garonne, réserve 
naturelle de la Mazière (aujourd’hui classée réserve naturelle de France), Base de loisirs de la 
Monnerie (72), Réserve Naturelle Régionale des Cailleries (44),.. 

 

Enfin, l’activité de gîte côtoie parfaitement l’activité d’extraction (qui n’opère pas le week-end), 
notamment sur notre site proche de Blaignac, ou à Boudonou (département 29) (voir Annexe 9). Le 
site situé à proximité de la future piste cyclable pourra être l’occasion sur le trajet cyclable Marmande-
Casteljaloux, d’une pause « nature », les deux zones dédiées à la biodiversité seront visibles de la 
piste. Il est prévu au plan de réaménagement des chemins de randonnée permettant de parcourir 
discrètement ces milieux (il sera possible de rejoindre la future voie verte Marmande Casteljaloux le 
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long de l’Avance. 

2.19.92.19.92.19.92.19.9 Conséquences sur la vie quotidienne des GaujacaisConséquences sur la vie quotidienne des GaujacaisConséquences sur la vie quotidienne des GaujacaisConséquences sur la vie quotidienne des Gaujacais    

Le pétitionnaire rappelle que le projet basé 25 ans d’extraction s’étend sur les deux communes de 
Gaujac et Montpouillan et concernera des zones différentes. Les riverains du projet ne seront pas 

concernés pendant 25 ans (partie 1, §6.2, phasage d’exploitation) 

• Les riverains de la zone Pré du Broc seront concernés de 2019 à 2021, puis de façon plus 
lointaine de 2039 à 2043, 

• Les riverains de la zone Loustière connaitront des travaux de 2021 à 2023 (environ 2,5 ans) 

• Les riverains de la Barthe connaitront des travaux de 2024 à 2028 (5 ans,) 

• Les riverains proches du Merle ou Franciment de 2029 à 2033, 

• Les riverains des Sables de 2039 à 2043, 

 

Le pétitionnaire n’identifie aucune exploitation actuellement autorisée sur MONHEURT. 

 
 

2.19.102.19.102.19.102.19.10 PaysagePaysagePaysagePaysage    

Le pétitionnaire reconnait que le paysage sera progressivement transformé de 2019 à 2043, comme il 

a été régulièrement transformé au cours des décennies et des siècles passés de par l’intervention des 
phénomènes naturels ou des hommes. L’historique des photos aériennes accessible sur le portail IGN 
« remonter le temps » montre très bien cette évolution (la plus ancienne datant de 1926). 

Pour autant, cela ne remet pas en cause la qualification rurale de la zone du projet : celle-ci étant 
réaménagée en zone naturelle et non urbanisée. L’activité d’extraction de matériaux est certes une 
activité industrielle mais de chantier, qui ne comporte pas de locaux, de structures fixes et définitives.  

Il ne s’agit en aucun cas d’une artificialisation des sols. 
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2.19.112.19.112.19.112.19.11 Emergences sonoresEmergences sonoresEmergences sonoresEmergences sonores    

Le pétitionnaire précise qu’en partie 5-annexe 11 tous les éléments d’études d’impact sur les niveaux 
acoustiques sont détaillés. 

Les mesures avec activité, aux points de contrôle (riverains), mesures de réduction en place ont été 

évalués à : 

• Pré du Broc (phase 1a, 2019-2021) : entre 44,7 dB et 44,8 dB (niveau de bruit sans activité de 
40 à 42 dB) 

• Loustière (phase 1b : 2021-2023) : entre 42,6 dB et 44,1dB (niveau de bruit sans activité de 
40 à 42 dB) 

• La Barthe (phase 2 : 2024-2028) : entre 38,5 dB et 43,7dB (niveau de bruit sans activité de 36 
à 40,5 dB) 

• Le Merle-Petit Siret (phase 3/4a : 2029-2033) : entre 39,8 dB et 52,8 dB (niveau de bruit sans 
activité de 38,5 à 50,5 dB) 

• Les Barthotes (phase 4b 2038, 6 mois) : entre 39,4 dB et 44,3 dB (niveau de bruit sans 
activité de 37,5 et 42 dB) 

• Pitosse (phase 5 2039-2043) : entre 40,1 dB et 42,8 dB (niveau de bruit sans activité de 40,1 
et 42,8 dB) 

Le niveaniveaniveaniveauuuu moyen de décibels émis par un aspirateuraspirateuraspirateuraspirateur va de 72 à 84 dB. Les aspirateursaspirateursaspirateursaspirateurs les plus 
silencieux émettent moins de 72 dB. 

2.19.122.19.122.19.122.19.12 Emissions de poussièreEmissions de poussièreEmissions de poussièreEmissions de poussière    

La qualité de l’air dans la zone de projet et aux alentours du site actuellement en exploitation est 
précisée partie 3, §4.6, page 111 du dossier. 

Des mesures de retombées atmosphériques ont été réalisées en 2015, et ont montré pour la plaquette 

située à proximité de l’atelier d’extraction une mesure de 71mg/m2/j de retombées totales (campagne 
de juillet et septembre, mois les plus secs) comprenant 3,5 mg/m2/j de retombées minérales (le reste 
étant donc des retombées organiques dues à la végétation). Tous les points de mesures ont montré 
des valeurs inférieures à 150mg/m2/j, qualifiant le niveau d’empoussièrement de « faible ». 

Nous rappelons également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du 

respect des mesures proposées a délivré un avis favorableun avis favorableun avis favorableun avis favorable. 
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2.19.132.19.132.19.132.19.13 TransportTransportTransportTransport    

Concernant la livraison des matériaux, le trafic a été évalué en moyenne à 10 000 camions (350 000T 
de production annuelle moyenne) (partie 3, §6.4.4 ; page 270) est reste identique à la circulation 
actuelle.  

Le pétitionnaire rappelle que son itinéraire emprunte la RD143 pour rejoindre la D933 et rejoindre 
Marmande, Casteljaloux ou l’A62. Il peut emprunter également la RD143 puis la D3 pour desservir 
l’ouest de l’agglomération marmandaise. Hormis pour de la desserte locale, les camions de livraison 
n’empruntent pas le bourg de Gaujac. 

Le pétitionnaire rappelle qu’il n’y a pas de trafic entre les zones d’extraction et l’installation, celle-ci 

étant alimenté par tapis convoyeur. Seules les opérations de découverte/réaménagement amènent, 
environ 6 semaines par an (2 tombereaux en circulation) des engins en circulation sur la zone 
d’extraction et non sur les routes (hormis l’amenée/repli par porte char). 

La sécurité est une priorité pour le pétitionnaire, que ce soit celle de ses salariés, des sous-traitants ou 
des tiers en lien avec nos activités dont nos riverains. Chaque transporteur affrété par l’exploitant est 
sensibilisé à la sécurité et au respect du code de la route en particulier : respect des vitesses et du 

bâchage en sortie de site (Annexe 10). 
 

COMMUNE DE GAUJAC 
 

REGISTRE D’ENQUÊTE 

 

2.202.202.202.20 RéponseRéponseRéponseRéponse    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur VVVVincent BOUYRELOU, incent BOUYRELOU, incent BOUYRELOU, incent BOUYRELOU, demeurant demeurant demeurant demeurant 270 route du Canal270 route du Canal270 route du Canal270 route du Canal    ----    47200  47200  47200  47200  
MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.MONTPOUILLAN.    

Je suis propriétaire de la maison face au « Pré du Broc », jusqu’à la digue du Sérac. 

Je ne souhaite pas avoir de merlons face à ma propriété durant le début des travaux ainsi que 
pendant. Le dossier d’enquête fait état de remise en état au fur et à mesure des travaux, phase par 
phase, or je constate que les réaménagements sur la gravière actuelle ne sont pas réalisés, ainsi que 
l’entretien des merlons et des fossés. Je crains qu’il en soit de même pour les prochaines 
exploitations. De plus, un gros soucis de vitesse excessive des camions transportant de la grave et 
une route de plus en plus dégradée (D143). Je souhaiterai un rendez-vous sur site avec le 
représentant de la société LAFARGE. 

2.20.12.20.12.20.12.20.1 Travaux d’exploitationTravaux d’exploitationTravaux d’exploitationTravaux d’exploitation    

Nous prenons bonne note de la demande de M.BOUYRELOU d’adapter les merlons de protection 
phonique devant sa propriété et prendrons rendez-vous avec lui dans le cas de l’obtention de 
l’autorisation pour adapter ces mesures afin qu’elles lui permettent de ne pas être impactées par les 

émergences sonores. Les merlons devant être discontinus, un aménagement est possible. 

2.20.22.20.22.20.22.20.2 RéaménagementRéaménagementRéaménagementRéaménagement    

Nous précisons que l’exploitation actuelle est en grande partie réaménagée dans les terrassements 
comme le montre la photo aérienne ci-après (2017 environ), extrait de géoportail (en encadré jaune 
les zones réaménagées).  
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Concernant la végétalisation, des efforts plus importants ont été effectuées depuis 2009, en particulier 

sur la partie est du site actuelle avec plus de 4000 arbres plantés au total. 

 

 
 

2.212.212.212.21 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Christophe DEMEURS, représentant la Monsieur Christophe DEMEURS, représentant la Monsieur Christophe DEMEURS, représentant la Monsieur Christophe DEMEURS, représentant la SELARL de GéomètreSELARL de GéomètreSELARL de GéomètreSELARL de Géomètre----
Experts DEMEURS et MONTHUS Experts DEMEURS et MONTHUS Experts DEMEURS et MONTHUS Experts DEMEURS et MONTHUS ----    47200 MARMANDE.47200 MARMANDE.47200 MARMANDE.47200 MARMANDE.    

Je tiens, au nom des 10 collaborateurs du cabinet porter mon soutien au projet d’agrandissement de 
la gravière LAFARGE-HOLCIM sur les communes de GAUJAC et MONTPOUILLAN. Nous sommes 
prestataires pour le compte de cette société et intervenons pour des relevés sur le site actuel. Cela 
permet de maintenir en activité bon nombre de nos collaborateurs en cette période peu propice à la 
bonne marche de l’économie au niveau local. D’autre part, en tant que maître d’œuvre, le fait de 
disposer d’une offre de matériaux locale fera une saine concurrence et limitera le coût 
d’acheminement lors d’opérations d’aménagement d’infrastructures routières ou de requalification 
d’espaces publics. Ce sera donc favorable pour le budget des collectivités locales.  

2.21.12.21.12.21.12.21.1 EmploiEmploiEmploiEmploi    

Le Cabinet de géomètre Demeurs est effectivement un sous-traitant régulier de notre société. Il 

intervient dans les étapes suivantes : 

• Travaux préliminaires (bornages), division cadastrale 

• Contrôle des excavations (relevé topographique de surface, bathymétrie des plans d’eau, 
contrôle du respect des fonds d’extraction, ,..) 

Le pétitionnaire remarque que ce témoignage émane d’un fournisseur de prestations bien informé des 
contraintes des collectivités pour maîtriser les coûts de l’aménagement de leur territoire. 
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2.222.222.222.22 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Contribution AContribution AContribution AContribution Anonymenonymenonymenonyme    
Je ne comprends pas pourquoi faire des trous pour récupérer de la grave alors qu’il nous faut des 
agriculteurs. On ne veut pas manger des fruits et légumes passés dans les frigos depuis l’étranger. 
On veut tous du local. 

En préambule au sujet :  

1-Il n’appartient pas au pétitionnaire de juger des choix faits par les exploitants agricoles tant du point 

de vue des filières que des pratiques. 

2-Le pétitionnaire rappelle que l’étude agricole préalable a été confiée à la Chambre d’Agriculture 47. 
Les compétences de cette chambre consulaire, qui regroupe les acteurs du monde agricole nous ont 
semblé pertinentes et particulièrement adaptées. 

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 

d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un aviaviaviavis s s s 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  
 

Le pétitionnaire précise que les terres ne seront supprimées à l’agriculture en une seule phase (partie 
1, § 6.3, phasage d’exploitation de la carrière). Le projet couvrant plusieurs zones distinctes la mise en 
exploitation pourra être progressive laissant les activités agricoles le plus longtemps possible.  

La transformation du paysage et des usages sera donc progressive et non simultanément sur la 
totalité des surfaces. Les cultures recensées sur l’emprise du projet sont (Partie 5, annexe 18, page 

21/32) :  

• 88,80ha des zones cultivées en céréales/oléo-protéagineux dont le marché est pour partie 
mondial, et qui représente 0,051% des surfaces de même culture en Lot et Garonne, perte 
qualifiée ainsi de « très faible au regard de la filière en Lot-et-Garonne »,  « ..la filière ne sera donc pas 
déséquilibrée » 

• 2,56ha de vergers représentant 0,02% de la surface de vergers du département, voués à être 
remplacés si le projet d’extraction n’est pas autorisé, 

• 1,5ha de maraichage (0,001% des surfaces en maraichage du département), l’impact étant 
« jugée minime voir nul » 

• 2,85ha de prairies (0,005% des surfaces en prairie du département), l’impact étant jugée 
« minime voir nul » 

 

En ce qui concerne le caractère nourricier de la terre, la répartition des cultures touchées par le projet, 
rappelée ci-dessus, montre qu’une faible surface est en lien direct et que de plus, une partie est non 
durable (mauvaise rentabilité). 

L’essentiel des surfaces concerne une filière, mondialisée et controversée, avec probablement des 

débouchés orientés sur l’alimentation animale, donc un lien indirect, mais difficilement quantifiable. 

Il est aussi rappelé aussi que les accords fonciers obtenus pour ce projet avec les exploitants, l’ont été 
à l’issu de discussions à l’amiable. 
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2.232.232.232.23 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Francis TILLESFrancis TILLESFrancis TILLESFrancis TILLES, demeurant à , demeurant à , demeurant à , demeurant à 47200 47200 47200 47200 ----GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Je dépose ce jour 16/01/2019 à l’attention de monsieur René GAMBART, Commissaire enquêteur : 

- l’état de nos réflexions associatives passées et présentes sur l’autorisation de prédation sur 
GAUJAC demandée par le carrier, accompagné d’expertise et de mention de démarches en cours qui 
me sont propres (89 pages) 

- 34 pages des noms et adresses des milliers de contributeurs à la première action contre le projet 
HOLCIM LAFARGE (la seconde est en cours) 

- un compte rendu à la préfecture d’une réunion des associations gaujacais en date du 20/11/2017. 
(Signature en gilet jaune). 

Synthèse du dossier déposé : (101 pages) 

Ce dossier est en tout point quasiment identique à celui-ci déposé par monsieur Jo-Bernard 
POULMARC’H lors de la permanence tenue à la mairie de MONTPOUILLAN le vendredi 18 janvier 
2019. La synthèse des observations est la même que celle figurant pages 8 et 9 ci-dessus. Il est à 
noter que le présent dossier comporte une annexe représentant une pétition initiée par le site 
Cyber@cteurs qui recense 5153 signataires ayant déclinés leur identité et leur adresse. 

 

Les réponses à cette contribution ont été apportées à  M.POULMARCH (2.3).  

Les documents fournis sur le site cyber@cteur sont présentées Annexe 11 Ces documents, en 
particulier dans les photomontages réalisés, ne correspondent pas au projet déposé en préfecture.  

Le pétitionnaire s’interroge sur le fait que les signataires aient pu émettre un avis sur un projet qui ne 
correspond à pas à celui soumis à enquête publique. De ce fait, l’entreprise considère qu’il s’agit 
d’avis de portée générale sur une activité et qu’ils ne peuvent être pris en considération. Il en est de 
même pour la seconde pétition (2è document joint en Annexe 11. 
 

2.242.242.242.24 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Madame Madame Madame TILLESTILLESTILLESTILLES, demeurant à , demeurant à , demeurant à , demeurant à 47200 47200 47200 47200 ----    GAUJAC (en gilet jaune)GAUJAC (en gilet jaune)GAUJAC (en gilet jaune)GAUJAC (en gilet jaune)....    
A l’inverse des affirmations HOLCIM LAFARGE la demande de grave a chuté de 40 % depuis 2007 
(UNICEM). La demande LAFARGE, un industriel encore totalement englué dans les modes de 
pensées et les pratiques du siècle précédent, implique nombre de dérogations pour pallier les 
transgressions variées de la loi commune que son projet occasionnerait. Y compris au pénal ! Nous 
espérons que madame la Préfète saura prendre la mesure des risques propres à GAUJAC, et les 
risques de l’emballement climatique pour l’évitement duquel, désormais chaque geste compte. Moins 
que de choisir entre l’intérêt collectif et l’appétence jamais assouvie pour les dividendes suisses, il ne 
s’agit au fond que de MORALE PUBLIQUE !! 

 

2.24.12.24.12.24.12.24.1 Besoins en matériaux et Besoins en matériaux et Besoins en matériaux et Besoins en matériaux et Respect de la règlementationRespect de la règlementationRespect de la règlementationRespect de la règlementation    

La production de béton en Nouvelle Aquitaine (source UNICEM, Annexe 12) a subi une baisse 
significative après la crise immobilière de 2008 (-15% / 2007 vs2008), puis une remontée irrégulière 
mais progressive. De 2001 à 2017, les besoins se sont accrus de 29%. 

Par les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières 

et installations de premier traitement, le législateur a assuré le respect du droit de toute personne à 
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme le prévoit le code de 
l’environnement. 

L’extraction et la fabrication de matériaux sont des activités réglementées au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, aujourd’hui intégrées dans le code de 
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l’environnement. Dès lors qu’un arrêté préfectoral est délivré, ces activités sont légales. L’autorisation 

environnementale qui est alors délivrée, vaut autorisation au titre du Code de l’environnement, de la 
loi sur l’eau, des espèces protégées, et du défrichement. 
 

2.24.22.24.22.24.22.24.2 Emballement climatiqueEmballement climatiqueEmballement climatiqueEmballement climatique    

La remise en état proposée par le pétitionnaire, conduira à la création de zones humides (58,9ha), de 

haies (5,51ha net), de prairies (27,53ha) en alternance avec des boisements. 

Nous nous réfèrerons au site du Ministère de la transition écologique mentionnant que « les milieux 
humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Par leurs 
différentes fonctions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la 
prévention des crues. Les milieux humides rendent également divers services en matière d'atténuation du 
changement climatique et d'adaptation à ses conséquences » 

La FNE reprend ses mêmes arguments (Annexe 6). 
 

 

2.252.252.252.25 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame, Madame, Madame, Madame, ConceicaConceicaConceicaConceicaoooo    FRAPPRIEFRAPPRIEFRAPPRIEFRAPPRIE, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu----dit «dit «dit «dit «    LoustièreLoustièreLoustièreLoustière    » à » à » à » à 
47200 47200 47200 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Non au projet LAFARGE. Non aux nuisances sonores et environnementales. Non à la destruction des 

terres agricoles de nos communes. Pour la planète. Pour les générations futures. 

2.25.12.25.12.25.12.25.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

Le pétitionnaire précise que les terres agricoles impactés par le projet représentent : pour les céréales 

oléoprotéagineux 0,051% des terres cultivées dans le département, et que cette « filière ne sera pas 

déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% des surfaces des vergers du département, 
0,001% des surfaces en maraichage du département et 0,005% des surfaces en prairies du 
département.  

Le pétitionnaire a cependant proposé une compensation pour l’économie agricole comme le prévoir le 

décret du 31 aout 2016, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. 

Elle a fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable 
notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées. 

2.25.22.25.22.25.22.25.2 Emergences sonoresEmergences sonoresEmergences sonoresEmergences sonores    

Les impacts vis-à-vis de l’environnement, en particulier sonore ont fait l’objet d’évaluation présentées 
en partie 3, section 6 pages 151 et suivantes. 

L’Agence Régionale de Santé a émis un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable au projet. 
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2.262.262.262.26 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel CERUTIMichel CERUTIMichel CERUTIMichel CERUTI, demeurant 4 allée Tourtonde à 47200 , demeurant 4 allée Tourtonde à 47200 , demeurant 4 allée Tourtonde à 47200 , demeurant 4 allée Tourtonde à 47200 ––––    
MARMANDE.MARMANDE.MARMANDE.MARMANDE.    

Il s’agit de préserver les terres agricoles les meilleures de France au moment où l’on demande de 
densifier l’urbain pour les préserver. GAUJAC est parmi les pépites en terme de terre agricole. Les 
carriers doivent être orientés ailleurs sur des carrières ou dans les montagnes. Notre département et 
notre marmandais sont le jardin de la France. Le marmandais a suffisamment donné dans ce 
domaine. L’intérêt général doit conduire à ce que la décision soit négative quant au prélèvement dans 
cette commune. Il y a énormément de trous et de lacs dans le secteur. Il faut stopper la destruction 
des bonnes terres qui seraient définitivement enlevées à la production agricole. 

2.26.12.26.12.26.12.26.1 Agriculture et besoinsAgriculture et besoinsAgriculture et besoinsAgriculture et besoins    

Le pétitionnaire précise que les terres agricoles impactés par le projet représentent : pour les céréales 

oléoprotéagineux : 0,051% des terres cultivées dans le département, et que cette « filière ne sera pas 

déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21), 0,02% des surfaces des vergers du département, 
0,001% des surfaces en maraichage du département et 0,005% des surfaces en prairies du 
département. Le pétitionnaire a cependant proposé une compensation pour l’économie agricole 
comme le prévoit le décret du 31 aout 2016, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, impliquant 
un volet de reconquête de terrains agricoles aujourd’hui non exploité à proximité du périmètre d’étude 

(Partie 5, Annexe 18, convention de partenariat CA47-SAFER-LHG). 

Cette mesure compensatoire a fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis 
un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité dela pertinence et la proportionnalité dela pertinence et la proportionnalité dela pertinence et la proportionnalité des mesures proposéess mesures proposéess mesures proposéess mesures proposées . 
 

La production de matériaux est nécessaire à l’activité économique locale et répond pour 75% à une 
demande publique (lycée, routes, hôpitaux etc,..) (partie3, section 5, page 134) et nécessite d’être au 
plus près des lieux de consommation pour des raisons de coûts et démissions CO2 en particulier (voir 

partie 3, section 5 page 149. 

La production d’1T de granulats sur Montpouillan produit 1,95kg eqCO2 et son acheminement à 21km 
produit 2,20 kgCO2/T). 
 

Le pétitionnaire remarque que dans plusieurs contributions, il est proposé d’aller extraire dans d’autres 
lieux (ailleurs, dans la Garonne, dans la montagne). Cette position, est un oubli de certaines 
évidences, et notamment : 

• Les interdictions réglementaires qui limitent l’accès à certains territoires (lit mineur, parcs 

naturels,  …), 

• Les territoires ne sont pas tous égaux en ce qui concerna la présence de matériaux propices 
à la fabrication de granulats répondants aux normes, 

• Les modalités d’approvisionnement doivent s’inscrire dans les logiques de circuits courts, 

• La position des équipements industriels et des infrastructures doit être prise en compte, 

• Les éventuelles alternatives ne doivent pas générer d’impact supplémentaire, 
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2.272.272.272.27 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Madame Madame Madame Nicole POULMARC’HNicole POULMARC’HNicole POULMARC’HNicole POULMARC’H, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à à à à ««««    LLLLes Seigueses Seigueses Seigueses Seigues    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    
GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

ÉCOUTONS ceux qui savent et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver in-extremis notre 
planète. ARRÊTONS de faire des trous dans nos belles campagnes et ARRÊTONS de bétonner de 
plus en plus nos villes. 

2.27.12.27.12.27.12.27.1 BesoinsBesoinsBesoinsBesoins    

La production de matériaux est nécessaire à l’activité économique locale et répond pour 75% à une 
demande publique (lycée, routes, hôpitaux etc,..) (partie3, section 5, page 134) et nécessite d’être au 
plus près des lieux de consommation pour des raisons de coûts et démissions CO2 en particulier (voir 

partie 3, section 5 page 149 : la production d’1T de granulats sur Montpouillan produit 1,95kg eqCO2 
et son acheminement à 21km produit 2,20 kgCO2/T). 

L’accroissement de la population en Nouvelle Aquitaine, région très attractive de 2009 à 2014 (chiffres 
INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2018907#titre-bloc-4) s’élève à 0,6% : des logements et 
équipements publics sont donc nécessaires pour assurer l’accueil de ces nouveaux habitants. Le 

SCOT Val de Garonne prévoit lui-même l’accueil de 5320 habitants nécessitant 3800 logements. 

Le béton est un élément qui permet de réaliser des structures verticales performantes, limitant ainsi 
l’étalement urbain. Les matériaux recyclés commencent à être plus largement utilisés, notamment par 
notre Groupe, mais ne suffisent pas à répondre à la demande (1 MT sur les 9,4 MT nécessaires, voir 
partie 3, §5.2, page 142). Il est aussi un matériau qui contribue à la performance de bâtiment à 
énergie positive. 
 

2.282.282.282.28 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur et Madame Monsieur et Madame Monsieur et Madame Monsieur et Madame JeanJeanJeanJean----Pierre Pierre Pierre Pierre RIGORIGORIGORIGO, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à «à «à «à «    LoustièreLoustièreLoustièreLoustière    » » » » 
47200 47200 47200 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Nous sommes les propriétaires de la maison qui se trouve juste derrière la gravière au lieu-dit 
« Loustière » et bien sûr nous sommes impactés surtout par la poussière et le bruit très importants au 
printemps et à l’été lors des vents d’Est et Sud Sud-est. Nous avons demandé une haie comme celle 
qui se trouve derrière l’usine PÉRÉ pour être protégé un peu de la poussière ce qui aurait dû être fait 
depuis longtemps. Nous sommes de plus en plus souvent à la maison et le bruit est des fois 
insupportable lors du broyage des cailloux. Donc notre principale demande est celle-ci : moins de 
poussière et de bruit - arrosage plus intensif SVP. 

Autre question, au niveau de notre puits on s’inquiète car depuis qu’il y a la gravière nous avons 
constaté qu’il a baissé. 

 

2.28.12.28.12.28.12.28.1 Bruit et PoussièresBruit et PoussièresBruit et PoussièresBruit et Poussières    

Le pétitionnaire précise à Mme et M.RIGO qu’en partie 5-annexe 11 tous les éléments d’études 
d’impact sur les niveaux acoustiques sont détaillés. La modélisation acoustique a apporté les 

éléments suivants : 

• Sans protection sonore, les modélisations au niveau de l’habitation de Mme et M.RIGO 
amenaient à une émergence (différence avec et sans activité) de 3,3 dB, inférieure au seuil 
règlementaire autorisé. Avec la mise en place d’un merlon de protection, le temps de 
l’exploitation à proximité (2 ans et demi), l’émergence sonore est évalué à 1,4 dB. Notre site 
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est en activité de 7H30 à 18H00 du lundi au vendredi (partie 1, §7.1, page 71) hors situation 

exceptionnelle qui fera l’objet d’une communication préalable auprès des riverains, mairies et 
services de l’état. 

--Mesures : en cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les services de l’état, 
les mairies et les riverains seront informés 
 

La qualité de l’air dans la zone de projet et aux alentours du site actuellement en exploitation est 
précisée partie 3, §4.6, page 111 du dossier. 

Des mesures de retombées atmosphériques ont été réalisées en 2015, et ont montré pour la plaquette 
située à proximité de l’atelier d’extraction une mesure de 71 mg/m2/j de retombées totales (campagne 
de juillet et septembre, mois les plus secs), comprenant 3,5 mg/m2/j de retombées minérales (le reste 
étant donc des retombées organiques dues à la végétation). Tous les points de mesures ont montré 

des valeurs inférieures à 150 mg/m2/j, qualifiant le niveau d’empoussièrement de « faible ». 

Nous rappelons également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du 
respect des mesures proposées a délivré un avis favorableun avis favorableun avis favorableun avis favorable. 
 

Le pétitionnaire confirme que, lors des phases d’études du projet M.RIGO a souhaité être écouté par 
l’entreprise pour la réalisation d’une haie de protection visuelle en février 2017. L’entreprise a répondu 
favorablement à sa demande, les plantations ayant été effectué depuis début 2017. 
 

2.28.22.28.22.28.22.28.2 Eau souterraineEau souterraineEau souterraineEau souterraine    

Le pétitionnaire précise à Mme M RIGO qu’en partie 5-annexe 5 tous les éléments d’études d’impact 
sur les écoulements des eaux souterraines sont détaillés. Ils sont résumés dans le dossier partie 3 – 
section6, page 155. M.RIGO habite « Loustière», à proximité du puits numéroté 62. 
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Le site du projet, et le terrain de Mme M RIGO, sont situés sur la nappe alluviale de la Garonne 
(nappe phréatique). L’épaisseur des alluvions est d’environ 4 à 5m, localement 8m. Ces alluvions 
reposent sur un substratum de marnes et molasses qui « soutiennent » la nappe. 

Le niveau de la nappe alluviale varie selon les saisons : elle est généralement haute en fin de 

printemps (début mars le plus souvent, voir page 23, annexe 5) et basses en fin d’automne 
(septembre le plus souvent, voir page 23, annexe 5). Cette variation peut atteindre plus de 3m (voir 
figure 13, page 24, annexe 5) en étant généralement de 1,50m. 
 

L’impact à terme chez Mme M RIGO est estimé à +0,08 m en période de hautes eaux et de basses 
eaux. Il n’est pas attendu de baisse de niveau à prélèvement constant sur le secteur 

--Mesures : nous proposons, sous réserve des droits d’accès au bien, d’intégrer le contrôle semestriel 

du niveau de l’eau dans le puits de M.RIGO et ce dès obtention de l’autorisation environnementale, 
Bien entendu, M. RIGO sera sollicité pour communiquer au pétitionnaire les informations sur les 
dimensions et débit de pompage (généralement demandés par l’ARS lors de la déclaration – article 
1321-1 du code de la santé publique) 
 

2.292.292.292.29 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Madame Madame Madame Sylvie BOUTETSylvie BOUTETSylvie BOUTETSylvie BOUTET, demeurant à 33190 , demeurant à 33190 , demeurant à 33190 , demeurant à 33190 ––––    LAMOTHE LANDERRON.LAMOTHE LANDERRON.LAMOTHE LANDERRON.LAMOTHE LANDERRON.    
Je refuse que l’on touche à la Garonne. 

2.29.12.29.12.29.12.29.1 Extraction dans GExtraction dans GExtraction dans GExtraction dans Garonnearonnearonnearonne    

Le projet ne touche pas la Garonne, situé à 1,2km au nord (Partie 5, Annexe 6, page 11). 
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OBSERVATIONS ORALES 

 

2.302.302.302.30 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur et Madame Monsieur et Madame Monsieur et Madame Monsieur et Madame PIVETTAPIVETTAPIVETTAPIVETTA,,,,    demeurant à demeurant à demeurant à demeurant à 47200 47200 47200 47200 ----    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Après avoir consulter le dossier d’enquête, se déclarent non opposés à la gravière mais souhaitent 
que l’ensemble des mesures énoncées, qu’il contient, soient respectées, notamment en ce qui 
concerne le déroulement du phasage, l’atténuation des nuisances sonores et visuelles ainsi que le 
réaménagement phase après phase. 

Le pétitionnaire confirme ses engagements et entend les respecter. 

Après obtention de l’arrêté préfectoral, l’Inspecteur des Installations Classées effectue des visites 
périodiques pour s’assurer du respect des prescriptions. 
 

2.312.312.312.31 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    MonsieurMonsieurMonsieurMonsieur    Christophe THOUMAZEAU, demeurant Christophe THOUMAZEAU, demeurant Christophe THOUMAZEAU, demeurant Christophe THOUMAZEAU, demeurant à à à à 47200 47200 47200 47200 ----    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Après avoir consulter le dossier d’enquête, s’exprime contre le projet de la société LAFARGE en 
raison de ses craintes relatives au risque inondation pouvant être causé par la rupture de digues 
consécutive à l’exploitation de la gravière et à la brusque montée des eaux qui sera, de surcroît, 
retenue par les merlons dans cette zone rouge inondation. 

2.31.12.31.12.31.12.31.1 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le projet ne prévoit pas de nouvelles digues définitives. 

Les merlons implantés pour la protection paysagère et sonore des riverains sont temporaires et 
discontinus : ils ne constituent pas d’obstacles à l’écoulement des eaux de surfaces en cas de crue. 
Enfin, à l’issue du projet 500 000 m3 de stockage d’eau seront possible sur l’ensemble des zones 
exploitées (équivalent à 0,50cm d’eau sur 100ha). 
 

2.322.322.322.32 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Pierre FRAPPMonsieur Pierre FRAPPMonsieur Pierre FRAPPMonsieur Pierre FRAPPRRRRIEIEIEIE,,,,    demeurant à 47200 demeurant à 47200 demeurant à 47200 demeurant à 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Exprime un avis défavorable au projet d’extension de la gravière eu égard aux incidences négatives 
qu’il représente en matière de : 

- perte de terres fertiles ; 

- nuisances sonores et visuelles ; 

- augmentation du trafic routier et détérioration des chaussées empruntées par les camions ; 

- défiguration du paysage de la commune ; 

- dépréciation des biens immobiliers. 

2.32.12.32.12.32.12.32.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

Le pétitionnaire précise que les terres agricoles impactés par le projet représentent : pour les céréales 
oléoprotéagineux : 0,051% des terres cultivées dans le département, et que cette « filière ne sera pas 

déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% des surfaces des vergers du département, 
0,001% des surfaces en maraichage du département et 0,005% des surfaces en prairies du 
département. Le pétitionnaire a cependant proposé une compensation pour l’économie agricole 
comme le prévoir le décret du 31 aout 2016, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, impliquant 

un volet de reconquête de terrains agricoles aujourd’hui non exploité à proximité du projet (Partie 5, 
Annexe 18, convention de partenariat CA47-SAFER-LHG). 
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Cette mesure compensatoire a fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis 

un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposées .Cet avis 
favorable valide la compatibilité du projet avec le monde agricole. 

2.32.22.32.22.32.22.32.2 Nuisances sonores et visuellesNuisances sonores et visuellesNuisances sonores et visuellesNuisances sonores et visuelles    

Le pétitionnaire précise à M.FRAPPRIE qu’en partie 5-annexe 11 tous les éléments d’études d’impact 
sur les niveaux acoustiques sont détaillés. Les émergences à l’’ensemble des points de contrôle (15) 
seront conformes à la règlementation après mise en œuvre de mesures de réduction (réalisation de 
merlons anti bruits, temporaires, et discontinus). 

Notre site est en activité de 7H30 à 18H00 du lundi au vendredi hors situation exceptionnelle qui fera 

l’objet d’une communication préalable auprès des riverains, mairies et services de l’état. 

--Mesures : en cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les services de l’état, 
les mairies et les riverains seront informés 
Nous rappelons également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du 
respect des mesures proposées a délivré un avis favorable.avis favorable.avis favorable.avis favorable.    

2.32.32.32.32.32.32.32.3 Volet paysageVolet paysageVolet paysageVolet paysage    

Lors de la phase travaux, il est prévu que le merlon acoustique temporaire, masque la vue des engins 
de chantier. Le chantier ne sera pas visible depuis le bourg. 

2.32.42.32.42.32.42.32.4 Trafic routier et chausséesTrafic routier et chausséesTrafic routier et chausséesTrafic routier et chaussées    

Concernant la livraison des matériaux, le trafic a été évalué en moyenne à 10 000 camions (350 000T 
de production annuelle moyenne) (partie 3, §6.4.4 ; page 270) est reste identique à la circulation 

actuelle.  

Le pétitionnaire rappelle que son itinéraire emprunte la RD143 pour rejoindre la D933 et rejoindre 
Marmande, Casteljaloux ou l’A62. Il peut emprunter également la RD143 puis la D3 pour desservir 
l’ouest de l’agglomération marmandaise. Hormis pour de la desserte locale, les camions de livraison 
n’empruntent pas le bourg de Gaujac. 

Seule la potentielle sortie de terre (40 000m3 maximum) pour renforcer la digue de Gaujac (ce projet 
renforcerait la protection des habitants de Gaujac) suite à la demande des services techniques de 
VGA entrainerait un trafic supplémentaire sur la voie communale n°2 de Marcellus à Gaujac ou la voie 
communale n°1 (Route de la plaine) de Montpouillan à Gaujac. 

Le pétitionnaire rappelle qu’au titre du Code de la Voirie routière, il dispose d’une convention avec le 
conseil départemental gestionnaire de la RD143 pour participer au frais d’entretien du à son trafic 

depuis 2003. 

2.32.52.32.52.32.52.32.5 PaysagePaysagePaysagePaysage    

L’évolution du paysage se fera progressivement : aucune modification de 2019 à 2021, sur Gaujac 
puis : 
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• Une évolution progressive d’un paysage agricole à une zone naturelle de loisirs de proximité 

de 2021 à 2023 pour la zone « Loustière », accessible du bourg par le chemin piétonnier 
derrière le cimetière 

• Une évolution progressive d’un paysage agricole à une zone naturelle écologique de 2024 à 
2028 pour la zone « La Barthe »,  

• Une évolution progressive d’un paysage agricole à une zone naturelle de loisirs pour la zone 

« « Le Merle-Petit Siret » de 2029 à 2038, 

Au-delà de 2038, il n’y a plus de travaux prévus sur Gaujac. 

Ainsi l’entrée de bourg par la RD116, ne subit aucune modification avant 2029. 

2.32.62.32.62.32.62.32.6 Dépréciation bien immobiliersDépréciation bien immobiliersDépréciation bien immobiliersDépréciation bien immobiliers    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 
coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 
risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 

proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 
Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 

actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

• Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 
Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 
le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 
des biens sur la zone.  
____________________ 

 

2.332.332.332.33 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Laurent PERINLaurent PERINLaurent PERINLaurent PERIN, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à «à «à «à «    Petit SiretPetit SiretPetit SiretPetit Siret    » 47200» 47200» 47200» 47200    ----    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Exprime son avis favorable au projet et son engagement à entretenir les parcelles qui lui seront 
restituées à la fin de l’exploitation sur sa propriété. 

Le pétitionnaire prend note de la confirmation de l’engagement d’entretien de M. PERIN. 
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2.342.342.342.34 RépRépRépRéponse àonse àonse àonse à    MonsieurMonsieurMonsieurMonsieur    PÉRÉPÉRÉPÉRÉPÉRÉ, Gérant de la SARL sise lieu, Gérant de la SARL sise lieu, Gérant de la SARL sise lieu, Gérant de la SARL sise lieu----dit Loustière à 47200 dit Loustière à 47200 dit Loustière à 47200 dit Loustière à 47200 ––––    
GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Se déclare non opposé au projet mais souhaite que les dispositions prises par la société LAFARGE 
sur l’exploitation actuelle de la gravière soient renouvelées sur l’extension eu égard à la nature des 
emballages qu’il fabrique qui sont destinés à une utilisation alimentaire qui ne permet aucun 
manquement aux normes en matière d’hygiène (poussières entre autres). 

_____________________ 

2.34.12.34.12.34.12.34.1 PoussièresPoussièresPoussièresPoussières    

Le pétitionnaire prend acte de la demande de M.PERE, et restera attentif au respect des émissions de 
poussières, pour que l’entreprise puisse poursuivre ses activités en respectant ses labels qualitatifs. 
 

COURRIERS DÉPOSÉS 

 

2.352.352.352.35 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur JC JC JC JC et Madameet Madameet Madameet Madame    G. G. G. G. SAMSONSAMSONSAMSONSAMSON,,,,    demeurant demeurant demeurant demeurant ««««    Au MoulinAu MoulinAu MoulinAu Moulin    de de de de 
LAPEYRELAPEYRELAPEYRELAPEYRE    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Le projet porté par le groupe LAFARGE HOLCIM Granulats appelle de ma part, en autres, les 
remarques suivantes : 

1°/ l’importance des terres agricoles impactées par le projet (80ha) pour l’essentiel contiguës au 
village de GAUJAC va à terme transformer celui-ci en site lacustre avec pour conséquence une 
dépréciation significative des biens, singulièrement du bâti foncier ; 

2°/ s’agissant de la décision de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) réunie le 28 mai 2018 pour se prononcer sur l’impact du 
projet sur l’économie agricole et sur la pertinence des mesures compensatoires proposées au regard 
des enjeux financiers en balance, il y a lieu de s’interroger sur le montant ridiculement bas retenu par 
la commission sur proposition de LAFARGE HOLCIM à savoir 76 440 € TTC pour solde de tout 
compte. Le chiffre ne tient absolument pas compte du préjudice réel subi par l’économie locale du fait 
de la non perception des taxes foncières non bâties. Une simulation de ce préjudice annuel s’établit 
aux alentours de 400 000 € pour l’ensemble du territoire ; 

3°/ le risque inondation figure parmi les préoccupations de la communauté de communes du Val de 
Garonne (VGA). Confiée à la GEMAPI, la compétence de VGA s’exerce en particulier dans son PAPI 
d’intention 2018-2020 qui définit un programme d’actions de prévention des inondations. Désignée 
comme structure porteuse de la SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondations) elle a 
été approuvée par arrêté préfectoral du 24/10/2017. Dès lors la demande d’exploitation déposée par 
LAFARGE HOLCIM qui introduit des risques supplémentaires d’inondations empiète sur les objectifs 
du PAPI d’intention 2018-2020 approuvé par la préfecture. 

____________________ 

2.35.12.35.12.35.12.35.1 Agriculture et compensation agricoleAgriculture et compensation agricoleAgriculture et compensation agricoleAgriculture et compensation agricole    

Le pétitionnaire précise que les terres agricoles impactés par le projet représentent : pour les céréales 

oléo-protéagineux, 0,051% des terres cultivées dans le département, et que cette « filière ne sera pas 
déséquilibrée (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% des surfaces des vergers du département, 
0,001% des surfaces en maraichage du département et 0,005% des surfaces en prairies du 
département. Le pétitionnaire a cependant proposé une compensation pour l’économie agricole 
comme le prévoir le décret du 31 aout 2016, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, impliquant 

un volet de reconquête de terrains agricoles aujourd’hui non exploité à proximité du projet (Partie 5, 
Annexe 18, convention de partenariat CA47-SAFER-LHG). 

Cette mesure compensatoire a fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis 



85 

 

un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures la pertinence et la proportionnalité des mesures la pertinence et la proportionnalité des mesures la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesproposéesproposéesproposées. 

 Dépréciation bien immobiliers 

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 
coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 

risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 
proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 

Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 
actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

• Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 
Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 

communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 
le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 
des biens sur la zone.  
 

2.35.22.35.22.35.22.35.2 Risque inondation et Risque inondation et Risque inondation et Risque inondation et GEMAPIGEMAPIGEMAPIGEMAPI    

Le risque inondation figure également dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
étudié le risque par un bureau d’étude en ingénierie, compétent en la matière. L’étude a conclu, 

compte-tenu des mesures mise en place à l’absence de risques complémentaires (Partie 5, Annexe 6, 
pages 38 et suivantes et partie 3, §6.5 page 281). L’étude d’impact est réalisée au moment du dépôt 
du dossier en prenant en compte tous les éléments à disposition.  

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

Par ailleurs, bien que la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation ait été approuvée en 
octobre 2017, le PAPI d’intention a été adopté par le conseil communautaire le 1°mars 2018 et la 

convention avec l’Etat pour le lancement des études a été signée le 6 septembre 2018. Ces dernières 
étapes sont intervenues après le dépôt du dossier par le pétitionnaire. (Voir Annexe 14, Annexe 15, 
Annexe 16). Notre projet ne pouvait donc intégrer les choix des élus que nous ne connaissons pas à 
l’heure actuelle. 
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Cependant, dès que les études prévues par le PAPI seront finalisées (planning SLGRI qui semble 

avoir pris du retard, Annexe 14), nous ne manquerons pas de veiller, en lien avec le GEMAPI, de la 
cohérence des décisions avec notre projet. 
 

2.362.362.362.36 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Raymond MORA, demeurantMonsieur Raymond MORA, demeurantMonsieur Raymond MORA, demeurantMonsieur Raymond MORA, demeurant    à «à «à «à «    l’Avancotl’Avancotl’Avancotl’Avancot    »»»»    47200 47200 47200 47200 ----    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
GAUJAC est situé en zone rouge sur laquelle on ne peut construire que sur pilotis non fermés pour ne 
pas freiner le courant pendant les inondations. Alors je ne vois pas comment construire des merlons 
de protection qui eux seront de bons freins ou obstacles aux courants ? Ce qui m’inquiète le plus c’est 
la nappe phréatique. D’abord pour la pollution des puits des riverains. Lorsque le niveau de la 
Garonne augmente, le niveau des puits suit cette montée. De ce fait la nappe phréatique est un bon 
conducteur d’eau. Ce qui est le plus inquiétant quand la nappe sera découverte en période 
d’inondation, alors là, la pression deviendra dangereuse pour la digue sous laquelle passent les 
canaux de la nappe qui alimentent le coté du bourg et les puits du village. En 1952 lors de la montée 
de la grande crue un puits situé à « Loustière » débordait alors que la nappe n’était pas découverte. 
Ce qui veut dire que malgré la digue l’eau passe dans le sous-sol. Donc que ce passage d’eau en 
pression peut créer une érosion souterraine qui pourrait devenir un danger pour la digue. 

La pression de l’eau est très forte, en 1952 le gros mur de protection qui se trouve devant la maison 
de Mr PAUQUET a été renversé et il y a eu de nombreuses brèches dans la digue. En 1981 la maison 
de Mr et Mme MENAUZE au « Béziat » a été emportée. En 1930 le pont de la voie ferrée aux 
« Seigues » a été endommagé. En résumé ce qui m’inquiète le plus c’est le siphon qui peut se créer 
entre la carrière et les puits du bourg de GAUJAC. 

____________________ 

2.36.12.36.12.36.12.36.1 Risque inondationsRisque inondationsRisque inondationsRisque inondations    

Le projet ne prévoit pas de nouvelles digues définitives. 

Les merlons implantés pour la protection paysagère et sonore des riverains sont temporaires et 
discontinus : ils ne constituent pas d’obstacles à l’écoulement des eaux de surfaces en cas de crue. 

Enfin, à l’issue du projet 500 000 m3 de stockage d’eau seront possibles sur l’ensemble des zones 
exploitées (équivalent à 0,50cm d’eau sur 100ha). 

2.36.22.36.22.36.22.36.2 EauEauEauEau    souterrainesouterrainesouterrainesouterraine    

Le pétitionnaire précise à M.MORA qu’en partie 5-annexe 5 tous les éléments d’études d’impact sur 
les écoulements des eaux souterraines sont détaillés. 

La nappe alluviale de la Garonne est contenue dans le massif de gravier qui s’étend tout au long de la 
vallée alluviale : ce n’est pas un système karstique de canaux comme cela existe dans les massifs 
calcaires par exemple. L’eau souterraine circule, par différence de pression, dans les espaces vides 

entre les grains de sables et les graviers du sous-sol de l’amont (vers le canal) vers l’aval (La 
Garonne) : il n’y a pas de risque d’érosion souterraine et impossibilité de siphons entre le projet et les 
puits du bourg de Gaujac. 

Le niveau de la nappe alluviale varie selon les saisons : elle est généralement haute en fin de 
printemps (début mars le plus souvent, voir page 23, annexe 5) et basses en fin d’automne 

(septembre le plus souvent, voir page 23, annexe 5). Cette variation peut atteindre plus de 3m (voir 
figure 13, page 24, annexe 5) en étant généralement de 1,50m. Les variations de la nappe sont donc 
progressives sur plusieurs mois, les variations de la Garonne pouvant être plus conséquents sur 
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quelques jours en cas d’inondation. 

L’étude hydrogéologique (partie 5, annexe 5, figure 15 page 26) montre que les débits de crue de la 
Garonne n’ont pas d’effets immédiats sur les niveaux de puis (4 mai 2015 par exemple) 

 

 
« Lors de crues importantes de la Garonne, sans débordement par-dessus les digues, la charge 
hydraulique de la Garonne peut devenir plus élevée que celle de la nappe à proximité immédiate. Le 
flux sortant de la nappe vers la Garonne peut alors en être ralenti. Cependant, la durée de ces 
épisodes n'entraine pas une réalimentation sensible de la nappe par la Garonne compte tenu du 
colmatage de berge qui estompe rapidement l'onde de crue dans la nappe » 

 

2.36.32.36.32.36.32.36.3 Pollution nappe phréatiquePollution nappe phréatiquePollution nappe phréatiquePollution nappe phréatique    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 
carrière, les sources de pollution sont : 

• Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbure). Ce risque est limité puisqu’aucun 
stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs d’engins n’est 
prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption sur les engins 
par exemples) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

• La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou 
d’extraction.  

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 
que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 
mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 

Evolution du 
niveau de l’eau 
souterraine 

Evolution niveau de la 
Garonne 



88 

 

en suspension. 

Ces résultats sont tenus à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 
 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces 
flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de Sécurité Inondation 
comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des 
engins) et préserver la qualité de l’eau. 

Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, 

postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe phréatique au droit du 
site. 

2.372.372.372.37 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur LMonsieur LMonsieur LMonsieur Lilian ilian ilian ilian GLEYROUX, demeurant GLEYROUX, demeurant GLEYROUX, demeurant GLEYROUX, demeurant à à à à ««««    Le Grand LuLe Grand LuLe Grand LuLe Grand Lucccc    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––
GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Suite à l’enquête publique faite pour l’extraction de graves sur ma commune de GAUJAC, je tiens à 
vous dire que j’y suis fortement opposé pour les raisons suivantes : 

En tant qu’agriculteur, je trouve inacceptable de détruire des terres de 1ère catégorie alors que 
beaucoup d’agriculteurs n’ont pas la chance d’avoir d’aussi bonnes terres. LAFARGE nous parle 
d’emploi, 13 directs et 60 indirects (emplois qui seront renouvelés ailleurs dans 25 ans), alors 
pourquoi ne pas aller chercher la grave ailleurs dès maintenant, d’autant plus que ces terres, si elles 
étaient exploitées en arboriculture comme avant que Mr PERIN n’arrache les pommiers, il y avait 
beaucoup plus d’emplois créés que par LAFARGE. On nous parle de remise en état et de remise en 
culture quand on enlève plusieurs mètres de grave, on abaisse le niveau du sol donc comment vont-ils 
remettre en culture ? De plus, toucher à des terres inondables va être forcément problématique car 
nous sommes en zone à risque, en cas de crue, LAFARGE d’après des études effectuées, nous dit 
que les nappes ne seront pas touchées, c’est faux, puisqu’ils disent eux même qu’il y a un risque de 
baisse de 12 cm ce qui, pour moi, est catastrophique car il y a 2 ans, je n’avais presque plus d’eau 
dans mes puits et je désamorçais régulièrement (alors enlevez encore 12 cm et mes vergers crèvent). 

De plus, il y a un risque de pollution de la nappe, toute ma famille consomme l’eau du puits, et on 
n’est pas les seuls. LAFARGE joue sur le fait que moins d’eau sera consommé s’il n’y a plus de 
culture, par contre combien d’eau va s’évaporer l’été avec les chaleurs ? Sûrement plus que ce qui 
était prélevé, mais là, pas un mot. Autre point, en cas de crue, on nous dit que les lacs feront des 
retenues d’eau, foutaise, car quand la Garonne déborde, la nappe remonte et les lacs seront pleins à 
ras bord, il y a même un risque de débordement sans que la Garonne ne vienne, c’est déjà arrivé sur 
les lacs de MONTPOUILLAN. LAFARGE nous dit aussi qu’il y a un risque d’augmentation du niveau 
de 5 cm, c’est peu et beaucoup à la fois, pour quelques centimètres, à la dernière crue, avec 5 cm de 
plus mes fraises hors-sol étaient touchées. En tant que propriétaire, LAFARGE va faire des digues 
pour cacher les magnifiques paysages que nous allons avoir. Nous allons avoir aussi 25 ans de bruit, 
des eaux stagnantes pour la prolifération des moustiques, des ragondins à profusion qui à force de 
pulluler s’étendront et détruiront nos digues qui nous protègent des crues, sans compter sur la 
biodiversité que veut LAFARGE avec les oiseaux migrateurs (porteurs de grippe aviaire) donc plus de 
poules ou autres dans les fermes aux alentours, ces oiseaux qui peuvent être déjà présents sur le site 
de MONTPOUILLAN, pas besoin de rajouter de lacs. 

Il y aura aussi une moins-value sur toutes les maisons. En tant que président d’association (foot en 
salle à GAUJAC), j’ai été convoqué pour parler du réaménagement. On nous a parlé de lacs de 
pêche, pour se balader, avec des plantations d’arbres, sauf que les terres ne sont pas vendues à 
LAFARGE, c’est seulement la grave, ce qui veut dire que quand tout sera fini, LAFARGE laissera tout 
en état, car les terres restent aux propriétaires vendeurs, et vu ce que coûte l’entretien de tels lacs, il 
est facile de prévoir que rien ne sera fait. Enfin, je tiens à souligner que même s’il est difficile de vivre 
sans maison, sans route ou autre chose où il y a du béton, cela reste plus faisable que de vivre sans 
terre qui, au final, nourrit des gens comme chez LAFARGE, probablement incapables de faire pousser 
leurs propres fruits ou légumes ou d’élever leurs propres animaux. 

La terre nourricière, c’est la vie. 

(Est joint 1 article de magazine  intitulé : Qui bétonne les terres agricoles connaîtra la dalle !) 
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2.37.12.37.12.37.12.37.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

En préambule au sujet, il n’appartient pas au pétitionnaire de juger des choix faits par les exploitants 
agricoles tant du point de vue des filières que des pratiques. 

Le pétitionnaire précise que les terres agricoles impactés par le projet représentent : pour les céréales 
oléo-protéagineux 0,051% des terres cultivées dans le département, et que cette « filière ne sera pas 

déséquilibrée (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% des surfaces des vergers du département, 
0,001% des surfaces en maraichage du département et 0,005% des surfaces en prairies du 
département. Le pétitionnaire a cependant proposé une compensation pour l’économie agricole 
comme le prévoit le décret du 31 aout 2016, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 47, 
impliquant un volet de reconquête de terrains agricoles aujourd’hui non exploités à proximité du projet 

(Partie 5, Annexe 18, convention de partenariat CA47-SAFER-LHG). 

Cette mesure compensatoire a fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis 
un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposéesla pertinence et la proportionnalité des mesures proposées . 

2.37.22.37.22.37.22.37.2 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le risque inondation figure également dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
étudié le risque par un bureau d’étude en ingénierie, compétent en la matière. L’étude a conclu, 
compte-tenu des mesures mise en place à l’absence de risques complémentaires (Partie 5, Annexe 6, 
pages 38 et suivantes et partie 3, §6.5 page 281). 

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

2.37.32.37.32.37.32.37.3 Eau souterraine, consommation d’eau de puitsEau souterraine, consommation d’eau de puitsEau souterraine, consommation d’eau de puitsEau souterraine, consommation d’eau de puits    

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 

que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 
mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 
en suspension. 

La potabilité d’un puits s’évalue selon la grille d’analyse dite de type P1 qui prend en compte les 
paramètres microbiologiques et chimiques.  

--Mesures : nous proposons, sous réserve des droits d’accès au bien, d’intégrer le contrôle qualitatif 
annuel du puits de M. Lilian GLEYROUX dans le suivi piézométrique du site en intégrant les 
paramètres dits de potabilité (analyse de type P1). 
Une analyse d’état initial devrait être faite dès l’arrêté préfectoral 

Le contrôle du niveau de puits peut également être intégré au suivi piézométrique deux fois/an. 
Bien entendu, M. GLEYROUX sera sollicité pour communiquer au pétitionnaire les informations sur 
les dimensions et débit de pompage (généralement demandés par l’ARS lors de la déclaration – 
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article 1321-1 du code de la santé publique). 

2.37.42.37.42.37.42.37.4 Fonctionnement hydrauliqueFonctionnement hydrauliqueFonctionnement hydrauliqueFonctionnement hydraulique    

La nappe et la Garonne ne fonctionnent pas selon la même échelle de temps : les temps de réaction 
de la nappe sont lents, ceux de Garonne peuvent être rapides en cas de crue.  
 

Le niveau de la nappe alluviale varie selon les saisons : elle est généralement haute en fin de 

printemps (début mars le plus souvent, voir page 23, annexe 5) et basses en fin d’automne 
(septembre le plus souvent, voir page 23, annexe 5). Cette variation peut atteindre plus de 3m (voir 
figure 13, page 24, annexe 5) en étant généralement de 1,50m. Les variations de la nappe sont donc 
progressives sur plusieurs mois, les variations de la Garonne pouvant être plus conséquents sur 
quelques jours en cas d’inondation. 

L’étude hydrogéologique (partie 5, annexe 5, figure 15 page 26) montre que les débits de crue de la 
Garonne n’ont pas d’effets immédiats sur les niveaux de puis (4 mai 2015 par exemple) : 

 

 

Il est prévu de créer des surverses sur chacun des plans d’eau de façon à laisser un tirant d’air et une 
capacité de stockage en cas d’inondation : le volume annoncé 500 000 m3 tient compte de ces 
surverses. Les surverses ont été positionnées pour n’être active qu’en cas de situations 
exceptionnelles. 

Ce dispositif existe actuellement sur notre site de Montpouillan et de Lagruère. 

L’impact à terme chez M.Lylian GLEYROUX (point 74) est estimé à +0,01 m en période de hautes 

eaux et de basses eaux. Il n’est donc pas attendu de baisse de niveau à prélèvement constant sur le 
secteur. 
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Le lac de Montpouillan peut être amené à déborder par remontée de nappe phréatique (d’où 
l’importance des surverses pour conserver un tirant d’air). Il a été amené à déborder en juin 2016 suite 
à l’épisode pluvieux exceptionnel ayant causé un débordement de la Vide dans la carrière : la carrière 
a donc joué un rôle tampon en évacuant ensuite progressivement les eaux. 

 

Partie 5, Annexe 6, §5.2, page 28, la carte extrait du TRI Tonneins Marmande montre que pour une 
crue décennale, les hauteurs d’eau au niveau de l’exploitation de M.Gleyroux sont attendues 
supérieures à 2m.  

L’étude hydraulique (Partie 5, Annexe 6) démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point 

de vue des vitesses (<0,5m/s) que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas 
responsable de la venue des inondations.  

L’évaluation de la rehausse du niveau en cas de crue concerne quelques mètres en amont des 
merlons et de façon temporaire tant que les écoulements se stabilisent, l’exploitation de 
M.GLEYROUX étant situé à environ 400m du projet, il n’est pas concerné. 
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2.37.52.37.52.37.52.37.5 EvapoEvapoEvapoEvapotranspitranspitranspitranspiration des plans d’eauration des plans d’eauration des plans d’eauration des plans d’eau    

Sur le site de l’Observatoire des Continuités Ecologique et des Usages de l’Eau, une actualité 
scientifique récente intitulée « Évaporation et effacement des étangs: une thèse universitaire infirme 
certains principes (Aldomany 2017) » est accessible : 

• « Le chercheur a mis en évidence que l'évaporation due à un étang est comparable à celle des modes 
d'occupation du sol voisins (forêt, culture, jonchaie...) et que leur bilan annuel est souvent favorable à la 
recharge en eau des milieux adjacents ». 

Voir Annexe 21 

2.37.62.37.62.37.62.37.6 PhaPhaPhaPhasage d’exploitation et nuisancessage d’exploitation et nuisancessage d’exploitation et nuisancessage d’exploitation et nuisances    

Le pétitionnaire rappelle que le projet fait l’objet d’un phasage d’exploitation sur 25 ans. Les phases 
1B, 2, 3 et 4A sont prévues sur Gaujac soit 16,5 ans et non 25 ans. Les secteurs d’exploitation étant 
lointains les unes des autres, les riverains ne seront pas concernés par chacune de ces phases. 
 

2.37.12.37.12.37.12.37.1 Dépréciation bien immobiliersDépréciation bien immobiliersDépréciation bien immobiliersDépréciation bien immobiliers    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 
coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 
risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 

proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 
Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 

actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 
Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 

le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 
des biens sur la zone.  
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2.37.22.37.22.37.22.37.2 BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité        

Les mesures de compensation en faveur de la biodiversité, orientées sur 3 espèces d’oiseaux (dites 
‘espèces parapluies’), et qui profiteront à tout un cortège d’oiseaux, de batraciens ou autres animaux 
ont reçu l’avis favorable dl’avis favorable dl’avis favorable dl’avis favorable du CNPNu CNPNu CNPNu CNPN, comité d’experts compétents en la matière, sous réserve de la 

bonne mise en œuvre des mesures proposées. 

Ces mesures ont pour vocation d’accroitre la biodiversité identifiée localement. Les espaces 
aquatiques créés permettront également d’offrir des milieux d’accueil des oiseaux migrateurs comme 
cela a toujours été le cas en vallée de Garonne. 

Il est proposé dans le plan d’action biodiversité (dossier CNPN, §9.5, page 164), entre autres, un volet 

de gestion des espèces invasives (le ragondin en fait partie) et la réalisation d’un bilan quinquennal du 
site. 
 

2.37.32.37.32.37.32.37.3 Les moustiquesLes moustiquesLes moustiquesLes moustiques    

Le pétitionnaire a eu l’occasion d’être sensibilisé sur ce sujet lors de sa participation à un chantier 

solidaire en 2017 organisé par l’Association Unicem Entreprise Engagées en partenariat avec le CPIE 
Pays de Serre - Vallée du Lot. 

De plus, le document annexé (Annexe 7) mis à disposition des particuliers par l’ARS sur son site 
internet, stipule que le moustique tigre est fortement affilié à l’homme et qu’il se développe dans de 
petites quantités d’eau. 

Les plans d’eau créés ne sont pas des milieux favorables pour le développement de cet insecte.  

2.37.42.37.42.37.42.37.4 La grippe aviaireLa grippe aviaireLa grippe aviaireLa grippe aviaire    

Les différentes publications sur le sujet de la transmission de la grippe aviaire n’établissent pas de lien 

direct et formel via les oiseaux migrateurs, la LPO les contestant. 

• https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2010/science/grippe-aviaire-le-role-
des-oiseaux-migrateurs 

• https://www.lpo.fr/actualites/grippe-aviaire-les-oiseaux-migrateurs-une-fois-de-plus-incrimines-
a-tort-dp10 

• https://www.cms.int/sites/default/files/document/ScC14_Inf_07_Avian_Influenza_brochure_F_0
.pdf 

2.37.52.37.52.37.52.37.5 Gestion futureGestion futureGestion futureGestion future    

Le pétitionnaire rappelle que le pétitionnaire a un engagement de gestion sur 30 ans sur les surfaces 
objet de mesures d’évitement ou de compensation écologique (voir dossier espèces de dérogation 
protégées, page 172) dont les parcelles qui feront l’objet d’un engagement unilatéral en faveur de la 
commune de Gaujac.  

Le propriétaire du terrain devant rester privé a pris un engagement écrit d’entretien, dans le respect 
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des vocations (Partie 5, Annexe 4), engagement réitéré pendant l’enquête publique (2.33 page 83). 
 

2.37.62.37.62.37.62.37.6 BesBesBesBesoins, artificialisation des terres, verticalisationoins, artificialisation des terres, verticalisationoins, artificialisation des terres, verticalisationoins, artificialisation des terres, verticalisation    

La production de matériaux est nécessaire à l’activité économique locale et répond pour 75% à une 
demande publique (lycée, routes, hôpitaux etc,..) (partie3, section 5, page 134) et nécessite d’être au 
plus près des lieux de consommation pour des raisons de coûts et démissions CO2 en particulier (voir 

partie 3, section 5 page 149 : la production d’1T de granulats sur Montpouillan produit 1,95kg eqCO2 
et son acheminement à 21km produit 2,20 kgCO2/T). 

 

L’accroissement de la population en nouvelle aquitaine, région très attractive de 2009 à 2014 (chiffres 
INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2018907#titre-bloc-4) s’élève à 0,6% : des logements et 

équipements publics sont donc nécessaires pour assurer l’accueil de ces nouveaux habitants. Le 
SCOT Val de Garonne prévoit lui-même l’accueil de 5320 habitants nécessitant 3800 logements. 

Aujourd’hui, le béton est reconnu comme un matériau performant, permettant la réalisation d’ouvrages 
verticaux importants, durable dans le temps, limitant ainsi l’artificialisation de surfaces liée à 
l’étalement urbain. Il est aussi un matériau qui contribue à la performance de bâtiment à énergie 
positive. 
 

2.382.382.382.38 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Max GLEYROUX, demeurant à Max GLEYROUX, demeurant à Max GLEYROUX, demeurant à Max GLEYROUX, demeurant à 47200 47200 47200 47200 ----    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Je soussigné GLEYROUX Max né le 12/04/1945 à GAUJAC. 

Mes parents étaient exploitants agricoles, j’ai continué l’exploitation en compagnie de mon épouse 
pendant 44 ans. Actuellement notre fils et notre belle-fille continuent le métier, donc 3ème génération. 
Je ne comprends pas qu’en FRANCE, il n’y ait pas une loi qui interdise de vendre des terres de 1ère 
catégorie (les meilleures) à des fins de profits. Que vont manger les générations à venir ? Pourquoi 
pas vendre à un agriculteur ? Que fait la SOGAP ? Les vendeurs n’ont-ils pas vécu avec ces terrains 
agricoles ? Je sais que nous paysans sommes souvent considérés comme des PLOUCS !!! Mais sans 
nous beaucoup mouraient de faim. Plus tard la grave et le sable deviendront peut être comestibles… Il 
y a aussi les risques d’inondations qui si les digues cassent peuvent causer une catastrophe. J’ai vu 
des photos en 1930 la voie ferrée avait été emportée chez Mr Marcel POULMARC’H, puis il y a eu 
1952 et 1981. Si la digue de COUSSAN-FOURQUES se rompt l’effet tsunami va emporter le village 
de GAUJAC. Mais bien sûr il n’y aura pas de responsables. Ce sera classé homicide involontaire. Il y 
a des terrains incultes mais ceux-là n’intéressent personne. Pourquoi ne pas sortir la grave de la 
Garonne ? L’été nous voyons des îlots de grave partout. Le lit abaissé, ce serait de nombreuses 
petites inondations évitées. Si c’est pour protéger les poissons, c’est trop tard. Il y a longtemps que les 
silures et les cormorans se sont chargés de tout détruire, plus d’aloses, de mulets etc.… 

____________________ 

2.38.12.38.12.38.12.38.1 Vente de terre Vente de terre Vente de terre Vente de terre ––––    profitsprofitsprofitsprofits    

Le droit foncier français permet à chaque propriétaire de jouir de son bien, de le conserver ou de le 
vendre, à perte ou à profit, y compris pour un même usage ou une autre vocation, ceci bien sûr dans 
le respect des lois en vigueur.  

Certaines dispositions réglementaires existent pour freiner la perte de SAU, ou limiter l’artificialisation 

des sols (loi ALUR, loi Biodiversité,…), et le pétitionnaire a veillé à être conforme à ces textes. 
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Il n’appartient pas au pétitionnaire de juger des choix faits par les exploitants agricoles tant du point de 

vue des filières que des pratiques. 

Le pétitionnaire rappelle que l’étude agricole préalable a été confiée à la Chambre d’Agriculture 47. 
Les compétences de cette chambre consulaire, qui regroupe les acteurs du monde agricole nous ont 
semblé pertinentes et particulièrement adaptées. 

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 

d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

2.38.22.38.22.38.22.38.2 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le risque inondation figure également dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
étudié le risque par un bureau d’étude en ingénierie, compétent en la matière. L’étude hydraulique 
(Partie 5, Annexe 6) démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point de vue des vitesses 
(<0,5m/s) que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas responsable de la venue des 
inondations.  

Le projet ne prévoit pas de nouvelles digues définitives. 

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

2.38.32.38.32.38.32.38.3 ExtraExtraExtraExtraction en Garonnection en Garonnection en Garonnection en Garonne    

L’arrêté ministériel daté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et installations de 
premier traitement précisant certaines règles d’exploitation pour la fourniture de matériaux en France 
Son article 11.2-1 précise que: « les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau et dans les 
plans d’eau traversés par des cours d’eau sont interdits ». 

Il n’est donc pas possible d’exploiter les graviers de Garonne. 
 

2.392.392.392.39 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à MonsieurMonsieurMonsieurMonsieur    JoJoJoJo----Bernard POULMARC’HBernard POULMARC’HBernard POULMARC’HBernard POULMARC’H, demeurant, demeurant, demeurant, demeurant    à «à «à «à «    Les SeiguesLes SeiguesLes SeiguesLes Seigues    » » » » 47200 47200 47200 47200 
––––    GAUJAC. GAUJAC. GAUJAC. GAUJAC.     

Éléments de réflexion qui nous permettrons d’argumenter contre le projet Lafarge 
1 La disparition des terres fertiles dans les vallées alluvionnaires telle que la Garonne. 

Pourquoi un tel massacre ? 

1ère raison : 

L’interdiction de puiser des cailloux et du sable dans le lit mineur des rivières. Ce qui par conséquence 
obligea les extracteurs de se tourner vers le lit majeur, de grandes rivières, grassement pourvues en 
granulat d’excellente qualité, parce que les plus jeunes en temps géologique. De plus, cette ressource 
est facile à extraire : terrains accessibles, plats, peu d’épaisseur de décapage, de l’eau à proximité 
pour laver les matériaux (on extrait le granulat directement dans la nappe phréatique), mécanisation 
optimum etc. Ce qui nous amène à la 2ème raison :  

Le faible coût de production de ces matériaux de grande consommation (routes, béton, BTP). En effet, 
comparé à ce que l’on extrait en montagne en cassant la roche, celui-ci n’est pas compétitif. Ce qui 
nous indique, par ailleurs, que le travail long de la nature pour créer du granulat n’est évidemment pas 
pris en compte dans la valeur marchande du gravier alluvionnaire, comme d’ailleurs toutes ressources 
naturelles qu’exploite l’homme d’aujourd’hui. Cependant le jour viendra où ne disposant plus de ce 
granulat facile à exploiter, l’humanité se verra contrainte de faire ce que la Nature a mis des millions 
d’années à produire, ce qui obligera à vendre ce nouveau granulat à son coût réel de production. 
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3ème raison : 

Ce qui n’est pas pris en compte dans les coûts d’extraction du granulat alluvionnaire, c’est la 
disparition radicale et définitive de la couche superficielle qui recouvre ce gisement, cette terre fertile 
et très productive. Bien sûr les extracteurs de gravier donnent une indemnité persuasive aux paysans 
qui cultivent ces terres, mais sans commune mesure avec ce que représente la perte définitive des 
terres cultivées, une ressource inépuisable pour l’économie en général. Le profit à court terme est la 
priorité de l’économie d’aujourd’hui, mais cette économie courtemiste ne sacrifie t-elle pas l’économie 
de demain. C’est la caractéristique première de notre société actuelle qui est mue par la maximisation 
de l’accumulation de plus-value. Or, il est un point que nous ne devons pas ignorer, arrivera le jour où 
nos responsables politiques, poussés ou non par la vox populi, décideront que l’extraction en vallée 
alluvionnaire devra s’arrêter. Cependant il faudra continuer à construire, entretenir nos routes, etc., 
donc nous devrons trouver du granulat en d’autres lieux. Autrement dit, ce que nous empêche de faire 
aujourd’hui la rentabilité immédiate, c’est à dire chercher l’alternative aux granulats alluvionnaires, et 
bien, la nécessité demain nous y obligera ; mais nous aurons perdu dans le même temps une partie 
de nos terres fertiles, 800 ha depuis 27 ans dans la vallée de la Garonne . Ne vaut-il pas mieux, 
avant de voir disparaître nos terres nourricières, de réfléchir, de penser l’alternative à l’extraction en 
vallée ; c’est une tâche éminemment politique : Anticiper l’utilisation de nos différentes ressources, 
juger de la pertinence de faire disparaître l’une pour faire apparaître l’autre, car il est inutile d’insister 
que l’on ne peut pas extraire d’un côté sans détruire de l’autre, et ce n’est pas là « la destruction 
créatrice de capital » de Schumpeter qu’il s’agit en l’occurrence, mais bien d’une activité indécente 
puisqu’elle s’attache à détruire la source même de notre alimentation. Cette activité touche en quelque 
sorte à quelque chose de sacrée puisque la terre est source de vie. N’y aurait-il pas, en l’espèce, une 
sorte de sacrilège ? Il est une mode dans les discours politiques d’appeler au « développement 
durable » ; pour autant que l’on puisse en juger, l’extraction de graviers et l’extension dans nos vallées 
fertiles de cette activité ne s’inscrit pas dans ce registre là. Il faudra donc que les discours des 
décideurs soient suivis par des actes concrets, dont celui de la remise en cause d’un système 
industriel sur le pillage des ressources tel que l’extraction de granulats alluvionnaires. 

____________________ 

Le pétitionnaire a déjà répondu aux  sujets en lien direct avec ce projet à M. Jo-Bernard 
POULMARCH dans son dépôt au nom de Vigilance Gravière (§ Réponse à Monsieur Jo-Bernard 
POULMARC’H, demeurant à « Les Seigues » 47200 – GAUJAC.). Les autres considérations ou 
suggestions d’évolution de la règlementation ne font l’objet d’aucun commentaire de la part du 
pétitionnaire. 
 

2.402.402.402.40 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    MadameMadameMadameMadame    Nicole POULMARC’HNicole POULMARC’HNicole POULMARC’HNicole POULMARC’H, secrétaire de l’USCG à  47200 , secrétaire de l’USCG à  47200 , secrétaire de l’USCG à  47200 , secrétaire de l’USCG à  47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
La gravière à GAUJAC  c’est un crime  de faire et laisser faire une chose pareille. 

Quand est-ce que l’on va arrêter de polluer notre planète, alors que l’on nous en parle tous les jours à 
la radio, à la télévision et dans les journaux. Comment peut-on détruire cette belle terre fertile et facile 
à travailler, sous prétexte de récupérer de la grave ? Le profit, toujours le profit et de plus en plus au 
détriment du bien-être de la population. Pourquoi l’homme est-il aussi avide d’argent ? Le bonheur 
est-ce cela ? Non sûrement pas, c’est de vivre dans un coin tranquille au contact de la nature. (Mais 
qui a le droit de saccager la nature ?) Ces trous font l’effet d’une bombe . On peut imaginer ce que 
sera le paysage de GAUJAC dans 20 ans (et pour l’éternité) malgré les promesses mensongères  de 
réaménagement. (C’est la nature qui a créé l’homme, il s’acharne à la détruire pour la reconstruire, ce 
n’est pas possible et l’on peut voir qu’à maintes reprises cela mène à la catastrophe).  

Le comble  c’est que monsieur le Maire a exposé à l’entrée de la nouvelle Mairie une phrase de 
SAINT EXUPERY : « La terre ne nous appartient pas, nous l’empruntons à nos enfants ». 

Nous pouvons tous méditer  devant cette phrase. 

____________________ 

2.40.12.40.12.40.12.40.1 Autorisations des activités d’extractionAutorisations des activités d’extractionAutorisations des activités d’extractionAutorisations des activités d’extraction    

Par les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières 
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et installations de premier traitement, le législateur a assuré le respect du droit de toute personne à 

vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme le prévoit le code de 
l’environnement. 

L’extraction et la fabrication de matériaux sont des activités réglementées au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, aujourd’hui intégrées dans le code de 
l’environnement. Dès lors qu’un arrêté préfectoral est délivré, ces activités sont légales. L’autorisation 

environnementale qui est alors délivrée, vaut autorisation au titre du Code de l’environnement, de la 
loi sur l’eau, des espèces protégées, et du défrichement. 

Les autres considérations de portée générale ne font l’objet d’aucun commentaire de la part du 
pétitionnaire. 
 

2.412.412.412.41 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Serge CARRETEYSerge CARRETEYSerge CARRETEYSerge CARRETEY, Président du, Président du, Président du, Président du    Syndicat de l’Avance, mairie de Syndicat de l’Avance, mairie de Syndicat de l’Avance, mairie de Syndicat de l’Avance, mairie de 
47250 47250 47250 47250 ––––    BOUGLON.BOUGLON.BOUGLON.BOUGLON.    

Je suis favorable au projet et à la poursuite de l’activité. Je demande que les remarques et les 
propositions faites pour les passages des tapis de transport sur l’Avance et le Sérac, soient prises en 
compte et respectées, et que surtout, ne soit pas emprunter le pont « des merles ». Nous 
souhaiterions profiter des travaux de terrassement pour renforcer la digue de l’Avance, sur la 
commune de MONTPOUILLAN. Celle-ci, allant du pont enjambant le cours d’eau, au lieu-dit 
« Barttotes » sur la route C1, à la limite du Sérac avec la commune de GAUJAC. Pour rappel, cela 
avait été fait du pont de chemin de fer au pont des « barttotes » sur la C1. Nous souhaiterions 
également qu’il soit fait de même sur la commune de GAUJAC, du pont du chemin de fer à la 
départementale à l’entrée du village cité. 

____________________ 

2.41.12.41.12.41.12.41.1 Franchissement avance et Pont des MerlesFranchissement avance et Pont des MerlesFranchissement avance et Pont des MerlesFranchissement avance et Pont des Merles    

Les préconisations du Syndicat de l’Avance et des Bassins Versants associés, joints au dossier Partie 
5, Annexe13, seront respectées par l’exploitant. Il est proposé que ce syndicat soit par ailleurs 
consulté avant la réalisation effective des travaux (aux alentours de 2020 pour le passage sur Sérac, 
2023 pour le 1er passage Avance et 2029 pour le 2è passage Avance). Il n’est pas prévu d’emprunter 

le Pont des Merles par des engins ou véhicules de la carrière. 

Compte-tenu de la répartition des compétences entre le VGA et le syndicat de l’Avance, les travaux 
de renforcement de digues de l’Avance dans l’emprise du projet ne pourront se faire qu’avec l’aval du 
service « GEMAPI ». 

Mesures 
Le passage sur l’Avance ou le Sérac devra recueillir l’aval du syndicat avant sa réalisation 

 

Le Pont des Merles ne sera pas emprunté. 

 

2.422.422.422.42 Réponse à Monsieur Réponse à Monsieur Réponse à Monsieur Réponse à Monsieur Serge CARRETEYSerge CARRETEYSerge CARRETEYSerge CARRETEY, demeurant «, demeurant «, demeurant «, demeurant «    Les SLes SLes SLes Sablesablesablesables    », 47200 », 47200 », 47200 », 47200 
MONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLANMONTPOUILLAN    

 

Je soussigné, monsieur CARRETEY Serge, proche riverain situé entre l’extraction actuelle et le projet 
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à venir, déclare être favorable à la poursuite de l’activité et à l’agrandissement de la gravière sous 
conditions que les règles environnementales soient respectées (bruit, poussière,…) De plus, la 
pérennisation de l’activité assurera une continuité de l’emploi sur site (ouvriers de l’usine, transport, 
entreprise de terrassement,…) ainsi que des revenus non négligeables pour la commune. Je 
demande également la mise en place de déversoirs (ou surverses) sur chaque lac afin de réguler la 
montée naturelle des eaux. Toutefois, il est regrettable qu’il n’y ait pas de dialogue constructif entre 
monsieur le Maire et l’entreprise, car je pense que la commune a tout à y gagner. Il serait nécessaire 
que Mr le Maire ait un discours cohérent quant au nouveau projet de gravière et que les discussions 
sur le sujet ne soient pas alimentées par des indiscrétions de son entourage qui se trouve être juge et 
partie. A l’heure actuelle, nous ne pouvons exploiter la grave dont nous avons besoin, que là où les 
gisements le permettent car sinon, toutes constructions deviennent impossibles. 

2.42.12.42.12.42.12.42.1 DéversoirsDéversoirsDéversoirsDéversoirs    

La mise en place de déversoirs (ou surverse) pour chaque plan d’eau a été prévu dans le plan de 
réaménagement suite aux concertations menées avec M.Carretey, également président du syndicat 

des Eaux de l’Avance. Les côtes de surverse sont indiqués en partie 5, annexe 5, page 66 (tableau 7). 

Après obtention de l’arrêté préfectoral, l’Inspecteur des Installations Classées effectue des visites 
périodiques pour s’assurer du respect des prescriptions en faveur de l’environnement. 
 

2.432.432.432.43 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur JeanJeanJeanJean----Yves PELLEGRINOYves PELLEGRINOYves PELLEGRINOYves PELLEGRINO....    
Opposé au projet de gravières sur la commune de GAUJAC. 

1/ dégradation du cadre du Moulin 

Moulin faisant partie du patrimoine des Moulins sur l’Avance et des Gîtes de France. Des merlons à 
10 m du Moulin, beaucoup trop près. Réduction du chemin de randonnées. Moins de clients à cause 
d’un cadre détérioré.  Dans la partie boisée du Moulin, une palombière déclarée et agréée par la 
fédération de chasse « chasse traditionnel » qui sera perturbée pendant l’exploitation. Palombière 
visitée par les clients du Gîte. Beaucoup d’investissements faits par madame ROVER, propriétaire 
pour garder ce patrimoine. Si ce projet passe…… à quoi cela aura servi. 

2/ dégradation du paysage urbain 

Des trous d’eau à la place des terres agricoles donc pertes de cultures. Des merlons et des clôtures 
barbelées partout autour de ces trous d’eau. Végétation et terrain de chasse réduit. Voir l’apparition 
d’oiseaux migrateurs en nombre, propagation possible de la grippe aviaire. 

3/ risque d’inondation « plus importante » 

L’avance recueillera le surplus d’eau des trop pleins des trous d’eau. Risque de perdre le pont du 
Merle sur l’Avance datant de Napoléon III. 

Exemple : le fleuve Garonne monte, l’Avance monte. Les trous d’eau montent, l’Avance monte. 
L’Avance déborde, tout le site du Moulin est inondé voire le village. 
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2.43.12.43.12.43.12.43.1     Distance d’eDistance d’eDistance d’eDistance d’exploitationxploitationxploitationxploitation    

L’extraction se fera à minimum 50m du Moulin. Le merlon de protection temporaire se situera entre 40 
et 50m. 

2.43.22.43.22.43.22.43.2 Chemin de randonnéeChemin de randonnéeChemin de randonnéeChemin de randonnée/tourisme/tourisme/tourisme/tourisme    

Aucun chemin de randonnée référencée n’est coupé par le projet. 

Le pétitionnaire précise que son projet intègre des chemins de promenade ou de randonnée autour du 

lac de Loustière (boucle d’environ 1km relié au centre bourg), jusqu’au pont de chemin de fer (future 
piste cyclable Marmande-Casteljaloux) par une boucle aller-retour le long de l’Avance d’environ 3km.  

2.43.32.43.32.43.32.43.3 Dégradation du paysage urbainDégradation du paysage urbainDégradation du paysage urbainDégradation du paysage urbain    

La transformation du paysage de Gaujac, commune rurale, se fera progressivement. A proximité du 
Moulin de Pont, aucune modification ne sera apportée avant 2029. Les travaux seront ensuite 
progressifs et modifieront le paysage d’un milieu agricole intensif en un lac aménagé pour les loisirs 
de proximité (lac de pêche), comme le montre le projet (Partie 3, section 8, page 351). 

Ce site pourra donc valoriser les activités à proximité du Moulin du Pont puisque des activités de 

pêche pourront s’y développer ainsi que le départ d’un chemin de randonnée jusqu’au chemin de fer 
reliant Marmande à Casteljaloux (future piste cyclable). 

 

Paysage près du Moulin du Pont après exploitation de la zone Le MerlePaysage près du Moulin du Pont après exploitation de la zone Le MerlePaysage près du Moulin du Pont après exploitation de la zone Le MerlePaysage près du Moulin du Pont après exploitation de la zone Le Merle----Petit SiretPetit SiretPetit SiretPetit Siret    

De nombreux sites touristiques aquitains sont issus des activités d’extraction : base départementale 
d’Hostens (Espace Naturel Sensible), lac de Beaupuy, Parc Agen Garonne, Réserve Naturelle de la 
Mazière : le projet de transformation du territoire proposé ici n’est pas un frein à l’activité de Mme 

ROVER. 

2.43.42.43.42.43.42.43.4 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Les surverses des différents plans d’eau sont prévues dans les fossés bordant les extractions et ne 
seront pas un rejet direct dans l’Avance.  

Ils ont pour vocation à maintenir un niveau maximum du plan d’eau afin de réserver un « tirant d’air » 
et donc un volume de stockage en cas de crue de La Vide, l’Avance ou La Garonne et permette une 
évacuation des eaux préférentielle par ce cheminement à débit modéré. Les modélisations 
hydrogéologiques ont montré que ces surverses ne devraient pas être opérationnelles en situation 

normale (Partie 5, Annexe 5, page 66 tableau 7), elles ont une fonction sécuritaire en cas d’année 
exceptionnelle de montée de nappe phréatique. 
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L’impact sur les débits des cours d’eau est qualifié de non significatif (Partie 3, §6.1.1 page 155), ces 

surverses étant non actives en fonctionnement normal. 

La description de la montée des eaux en cas de crue de Garonne est expliquée en partie 5, annexe 
6,§5.3 page 32 et suivantes : lorsque les eaux de la Garonne remontent jusqu’au Moulin de Gaujac, 
elles atteignent le fossé de la vide. Quand l’eau continue à monter la Vide puis l’Avance se remplisse. 
La vanne qui permet d’isoler la Vide de la Garonne est manœuvrée lorsque les courants s’inversent. 

Elle demeure fermée jusqu’à ce qu’un débordement généralisé soit observé. Les arrivées d’eau en 
amont de la Vide, peuvent amener la remplir et l’amener à déborder.  

Quand Garonne continue à monter, l’Avance se gonfle et peut elle-même être amené à déborder. 
Dans ce cas c’est l’ensemble de la plaine qui est inondé, terres agricoles, ou lacs ne font plus qu’un 
avec la Garonne. 

2.43.52.43.52.43.52.43.5 Biodiversité/Grippe aviaireBiodiversité/Grippe aviaireBiodiversité/Grippe aviaireBiodiversité/Grippe aviaire    

Les mesures de compensation en faveur de la biodiversité, orienté sur 3 espèces d’oiseaux (dites 
‘espèces parapluies’), et qui profiteront à tout un cortège d’oiseaux, de batraciens ou autres animaux 
ont reçu l’avis favorable du CNPN sous réserve de la bonne mise en œuvre des mesures proposées : 

Ces mesures ont pour vocation d’accroitre la biodiversité identifiée localement. Les espaces 
aquatiques créés permettront également d’offrir des milieux d’accueil des oiseaux migrateurs comme 
cela a toujours été le cas en vallée de Garonne. 

La grippe aviaire est une maladie ne se transmettant pas à l’homme.  

Les différentes publications sur le sujet de la transmission de la grippe aviaire n’établissent pas de lien 

direct et formel via les oiseaux migrateurs, la LPO les contestant. 

• https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2010/science/grippe-aviaire-le-role-
des-oiseaux-migrateurs 

• https://www.lpo.fr/actualites/grippe-aviaire-les-oiseaux-migrateurs-une-fois-de-plus-incrimines-
a-tort-dp10 

• https://www.cms.int/sites/default/files/document/ScC14_Inf_07_Avian_Influenza_brochure_F_0

.pdf 
 

2.442.442.442.44 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    MoMoMoMonsieur et Madame nsieur et Madame nsieur et Madame nsieur et Madame Guy MACIAGuy MACIAGuy MACIAGuy MACIA, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu----dit «dit «dit «dit «    LassalleLassalleLassalleLassalle    » à » à » à » à 
47200 47200 47200 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Nous sommes agriculteurs sur la commune de GAUJAC, et nous exploitons des parcelles, qui se 
situent très proches de ce nouveau projet, que notre fils vient d’acheter. Nous portons à votre 
connaissance les problèmes que nous allons rencontrer avec l’arrivée de cette gravière proche de nos 
parcelles de vergers pommiers et kiwis. Des problèmes d’alimentation en eau ont déjà été constatés 
sur d’autres gravières par les riverains agriculteurs avec une baisse du niveau des puits qui se 
trouvent sur les mêmes nappes. D’ailleurs, lors d’une entrevue avec l’entreprise LAFARGE, nous 
avons soulevé ce problème et nous avons demandé une garantie par écrit qu’il n’y aurait aucune 
conséquence sur le niveau de nos puits surtout celui qui se trouve proche de la gravière, mais celle-ci 
nous a bien sûr été refusée car ils n’ont pas de certitudes de ce côté-là malgré leurs études. Il 
semblerait qu’une étude aurait dû être faite en collaboration avec la Chambre d’Agriculture ?? Mais 
personne ne nous a jamais contactés, ni la Chambre d’Agriculture, ni l’entreprise LAFARGE. Combien 
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l’entreprise LAFARGE donne pour ces mesures d’accompagnement en faveur de l’Agriculture ? Nous 
sommes en train de mettre en place des vergers de pommiers que nous conduisons en Agriculture 
Biologique, la création de ces étendues vont modifier l’hygrométrie de l’air, c’est à dire une 
augmentation de l’humidité qui pourrait favoriser les maladies sur nos vergers de pommiers, et 
entrainer une obligation de traitements supplémentaires et des difficultés de production pour nos 
vergers de pommiers Bio. De plus la mise à l’air libre de la nappe phréatique pose un problème 
sérieux d’écologie, car elle est de ce fait soumise à toutes les pollutions et cela risque d’entrainer une 
pollution de l’eau de nos puits, ce qui aura des conséquences sur nos cultures. (nous avons une 
certification, GLOBALGAP qui nous oblige à faire des analyses de l’eau qui nous sert à l’irrigation de 
nos vergers). L’eau est vitale pour nos productions, et pour nos Entreprises.  Nous investissons 
dans la mise en place de systèmes d’irrigation performants qui économisent les pompages d’eau, 
nous adoptons nos méthodes culturales et nous maintenons au sein de nos vergers une biodiversité 
naturelle qui élimine l’utilisation de produits phytosanitaires. Notre fils installé à GAUJAC, vient 
d’acquérir plusieurs parcelles de terre sur la commune proche de la gravière, et nous investissons des 
sommes importantes pour l’installation de ces vergers de pommiers et kiwis. Nos exploitations 
approvisionnent nos points de vente collectifs (La Compagnie Fermière) sur la région bordelaise, elles 
génèrent de l’emploi qui va de 8 à 50 personnes dans l’année sur GAUJAC et nous av ons créé 
plus de 35 emplois sur nos magasins . Tout cela ne doit pas être anéanti par l’arrivée de ce projet, 
et c’est pour cela que nous demandons une garantie par écrit pour l’approvisionnement 
nécessaire de nos puits, pour nos cultures . Ensuite nous habitons en zone inondable, comment 
cela va se passer ? Personne ne peut le savoir et c’est nous qui le subirons lorsque cela se produira ! 
Qui peut accréditer une étude avec des simulations, regardons ce qui s’est produit sur la zone 
d’activité de SAMAZAN le 31 mai 2018, pourtant toutes les études avaient été faites et on pouvait 
construire sans problème sur cette zone, tout avait été prévu, et la zone s’est retrouvée sous l’eau 
avec des dégâts pour de nombreuses entreprises. En conclusion, nous trouvons qu’il est aberrant de 
détruire autant de terres fertiles, sur notre commune, sans se soucier de l’activité économique qu’il y a 
autour. Ne serait-il pas plus raisonnable d’essayer de trouver d’autres moyens où d’autres sites pour 
l’extraction de la grave que cette destruction des terres de la vallée de la Garonne ;  Il est en train de 
se préparer une catastrophe tout près de chez nous, et tout cela sous le dictat de l’Écologie mais pas 
l’Écologie intelligente , la Garonne est en train de se remplir de cailloux il apparaît de nombreuses 
îles entre MARMANDE et COUTHURES ce qui remonte le niveau du lit de la rivière et qui en cas de 
crue posera problème et c’est nous les riverains qui subiront de plein fouet cela. En 1981, une digue 
casse, une maison emportée, une masse importante d’eau qui arrive et des habitants obligés de 
passer la nuit sur le toit de leur maison : quelles conséquences avec 5 cm de plus selon l’étude faite 
par LAFARGE ???? Faut-il attendre des morts pour réagir ?? Pourquoi ne pas rétablir avec des règles 
plus strictes l’extraction de la grave dans la Garonne ?? Nous n’avons pas attendu l’Entreprise 
LAFARGE pour nous préoccuper de la Biodiversité sur nos parcelles de vergers, nous vivons dans et 
de la nature, nous ne sommes pas là pour la détruire : Nous observons beaucoup d’espèces animales 
sur nos parcelles comme : Espèces de mammifères : - Lapins, lièvres, chevreuils, renards, écureuils, 
sangliers, belette, fouine… Espèces d’oiseaux : - Chardonneret, buse, caille, perdrix, faisan, héron, 
canard col vert, alouette, pigeon, milan noir, faucon crécerelle, étourneau, pinson, bergeronnette, 
rouge queue noir, moineau domestique, serin, corbeau, rossignol, rouge gorge, fauvette, pie, 
tourterelle, huppe, grive, pic-vert, coucou. Nous favorisons l’introduction de mésanges avec des 
nichoirs dans nos vergers, car elles nous servent pour la destruction de certains insectes nuisibles 
pour nos pommes. Nous avons nos propres ruches d’abeilles autour de nos vergers, pour la 
pollinisation de nos cultures. Nous préservons une faune d’auxiliaires nécessaires dans nos cultures 
comme : coccinelle, acariens prédateurs phytoseïdes, larve de syrphe, lave de cécidomyie… Nous 
avons planté des haies pour la protection de nos vergers, et il s’y développe une faune naturelle. 
Monsieur le Commissaire enquêteur, madame la Préfète, nous espérons que vous porterez l’attention 
nécessaire à nos interrogations et nos craintes sur l’avenir, et sur notre sécurité. Nous espérons 
pouvoir continuer à vivre de notre travail, sur nos exploitations avec l’eau nécessaire pour nos 
cultures. 

Signatures : Mr et Mme Guy MACIA et Mr Charles-Henry MACIA. 

 

(Sont joints au courrier : les certificats option 1 QUALISUD, GLOBALGAP, COFRAC ainsi que les 
attestations Bio établies par le Bureau Veritas Certification France SAS). 
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2.44.12.44.12.44.12.44.1 Alimentation en eauAlimentation en eauAlimentation en eauAlimentation en eau    

Deux forages d’exploitation pour la SCEA La GAUJACAISE, et trois forages au nom de la EARL des 
palmiers (dirigeant déclaré M. Guy MACIA), sont connus de la chambre d’agriculture 47 : 

• Au Boy (2 forages) situés à environ 700m au nord-est du projet, entre les points de mesures 

74 et 94 de la carte Partie 5, Annexe 5, Annexe B : 

• Au Luc (3 forages) situés à environ 300m au nord-est du projet, au niveau du point 74 de la 
carte Partie 5, Annexe 5, Annexe B : 

 

 
 

L’étude hydrogéologique (partie 5, annexe 5, page 26) montre l’évolution de l’eau souterraine de 3 

piézomètres (ou puits) de contrôle des niveaux de l’eau depuis 2014, situés à quelques mètres du site 
d’exploitation actuel et d’un piézomètre situé en bord de Garonne : l’analyse de ces courbes ne 
montre pas de baisse significative de l’eau sur les 3 piézomètres de contrôle, alors que celle du 
piézomètre montre une tendance baissière. Il est donc erroné d’affirmer que la baisse de l’eau 
souterraine à proximité du site actuel est significative.  

D’autre part les modélisations prédictives (Partie 5, Annexe 5), montre pour le point 74, un impact 

estimé à +0,01 m en basses eaux ou hautes eaux et entre 0,00 et -0,01m pour le point 94. L’impact 
sur les forages de M.MACIA peut être jugé non significatif. 

-Mesures :  
Nous proposons, sous réserve des droits d’accès au bien, d’intégrer le contrôle de niveau d’eau 
souterraine des puits de la SCEA des 3 PALMIERS (forages les plus proches) dans le suivi 
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piézométrique du site au rythme semestriel. 

Bien entendu, M. MACIA sera sollicité pour communiquer au pétitionnaire les informations sur les 
dimensions et débit de pompage (généralement demandés par l’ARS lors de la déclaration – article 
1321-1 du code de la santé publique) 

Les exploitants agricoles ont été interrogés sur leurs besoins en eau en Aout 2015 par la Chambre 
d’Agriculture 47, des réponses ont été apportées pour les forages situés au Luc et au Boy. 

2.44.22.44.22.44.22.44.2 Compensation agricoleCompensation agricoleCompensation agricoleCompensation agricole    

Le pétitionnaire rappelle que l’étude agricole préalable a été confiée à la Chambre d’Agriculture 47. 
Les compétences de cette chambre consulaire, qui regroupe les acteurs du monde agricole nous ont 

semblé pertinentes et particulièrement adaptées. 

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

2.44.32.44.32.44.32.44.3 EvapotranspirationEvapotranspirationEvapotranspirationEvapotranspiration    

Sur le site de l’Observatoire des Continuités Ecologique et des Usages de l’Eau, une actualité 
scientifique récente intitulée « Évaporation et effacement des étangs: une thèse universitaire infirme 
certains principes (Aldomany 2017) » est accessible : 

• « Le chercheur a mis en évidence que l'évaporation due à un étang est comparable à celle des modes 
d'occupation du sol voisins (forêt, culture, jonchaie...) et que leur bilan annuel est souvent favorable à la 
recharge en eau des milieux adjacents ». 

Voir Annexe 21 

2.44.42.44.42.44.42.44.4 Pollution de la Pollution de la Pollution de la Pollution de la nappe phréatiquenappe phréatiquenappe phréatiquenappe phréatique    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 

carrière, les sources de pollution sont : 

• Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbure). Ce risque est limité puisqu’aucun 
stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs d’engins n’est 
prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption sur les engins 
par exemples) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

• La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou 
d’extraction.  

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 
que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 

mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 
en suspension. 
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Ces résultats sont tenus à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 
 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces 

flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de Sécurité Inondation 
comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des 
engins) et préserver la qualité de l’eau. 

Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, 
postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe phréatique au droit du 

site. 

2.44.52.44.52.44.52.44.5 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude (plus large que la zone de projet) est détaillé en 

partie 5, annexe 6 § 5.3. 

Cette étude a conduit (partie 3, §6.5, page 281) à définir que sur l’ensemble des secteurs la vitesse 
d’écoulement des eaux au droit des zones projets ou des habitations proches, la vitesse d’écoulement 
est faible (<0,5m/s) ; que les merlons discontinus n’entraveront pas les écoulements des eaux et que 
les surélévations locales pourraient atteindre au maximum 5 cm à quelques mètres en amont des 
merlons. Progressivement, les aménagements permettent de libérer un volume de stockage d’eau 

d’environ 500 000 m3 (partie 5, annexe 6, page 54).  

Le projet ne prévoit pas de nouvelles digues définitives. 

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

2.44.62.44.62.44.62.44.6 Solutions alternativesSolutions alternativesSolutions alternativesSolutions alternatives    

Les solutions alternatives ont été étudiées par le pétitionnaire (partie 3, section 5), aucune ne donne 
satisfaction à ce jour : insuffisance des matériaux recyclables (1 MT versus 9,6MT de besoins), 
balbutiements des nouveaux matériaux (chanvres,..) techniques récentes et dont l’approvisionnement 
occasionnerait des émissions de CO2 plus importantes, l’ouverture d’une exploitation plus éloignée en 

vallée de Garonne,… Aucune de ces solutions n’est à même de répondre de façon satisfaisante 
(limite des impacts environnementaux, sociaux et économiques) aux besoins de la collectivité à ce 
jour. 

2.44.72.44.72.44.72.44.7 Extraction en GaronneExtraction en GaronneExtraction en GaronneExtraction en Garonne    

L’arrêté ministériel daté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et installations de 
premier traitement précisant certaines règles d’exploitation pour la fourniture de matériaux en France 
Son article 11.2-1 précise que: « les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau et dans les 
plans d’eau traversés par des cours d’eau sont interdits. »  

Il n’est donc pas possible d’exploiter les graviers de Garonne. 

Le pétitionnaire remarque que dans plusieurs contributions, il est proposé d’aller extraire dans d’autres 
lieux (ailleurs, dans la Garonne, dans la montagne). Cette position, est un oubli de certaines 
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évidences, et notamment : 

Les interdictions réglementaires qui limitent l’accès à certains territoires (lit mineur, parcs naturels,  …) 

• Les territoires ne sont pas tous égaux en ce qui concerna la présence de matériaux propices 
à la fabrication de granulats répondants aux normes 

• Les modalités d’approvisionnement doivent s’inscrire dans les logiques de circuits courts 

• La position des équipements industriels et des infrastructures doit être prise en compte 

• Les éventuelles alternatives ne doivent pas générer d’impact supplémentaire 

2.44.82.44.82.44.82.44.8 BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité    

Le pétitionnaire indique que, dans son dossier, l’étude du volet biodiversité, n’avait pas pour objectif 

de pointer les bons ou les mauvais contributeurs à cette juste cause sur les communes concernées. 

Il s’agissait uniquement de connaître l’état des lieux dans l’emprise du projet et d’être en mesure de 
proposer une bonne application de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) afin de répondre 
aux obligations de la loi biodiversité de 2016 qui exige à minimum zéro perte, voir un gain de 
biodiversité. 

Ce travail a été apprécié par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), comme stipulé 

dans son avis du 15 octobre 2018. 
 

2.452.452.452.45 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur et Madame Monsieur et Madame Monsieur et Madame Monsieur et Madame Christian et Catherine HEISSATChristian et Catherine HEISSATChristian et Catherine HEISSATChristian et Catherine HEISSAT, demeurant , demeurant , demeurant , demeurant à à à à 
««««    BarberousseBarberousseBarberousseBarberousse    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    MARCELLUS.MARCELLUS.MARCELLUS.MARCELLUS.    

Habitant propriétaire à MARCELLUS, mais à proximité du canal et pas très loin du site d’exploitation 
LAFARGE (1 km), nous tenons à participer à l’enquête publique sur l’extension de l’exploitation des 
graves sur la commune de GAUJAC. Nous traversons chaque jour la commune de GAUJAC et le site 
concerné par l’extraction de la grave. Nous constatons divers changements depuis les extractions 
précédentes. Tout d’abord, la dégradation des terres agricoles alluviales réputées parmi les meilleures 
de la région, la perte irrémédiable de ces surfaces. Ensuite la dégradation paysagère, nous traversons 
un paysage lunaire fait de digues, de merlons de terre, qui risquent d’être emportés à la première crue 
sérieuse de la Garonne, qui modifient les écoulements de l’eau en surplus, terrils de minéraux 
inesthétiques. Le risque que l’on fait courir à nos puits dont nous utilisons l’eau tous les jours, pollution 
des eaux, tarissement des nappes secondaires dans lesquelles ils sont forés, qui par capillarité iront 
alimenter les trous d’eau est important. 

Le transport des graves par camions entraine une usure plus rapide de nos routes. La projection de 
pierres par ces mêmes camions est dangereuse, j’ai vu 4 pare-brises subir des impacts et m’obliger à 
les changer. Organisateur de randonnées pédestres, la qualité de ces randonnées a baissé, elles ne 
sont plus attractives si ce n’est pour montrer les dommages subis le long du parcours. Enfin, quelle 
est la destination réelle de cette grave, qui ne profite pas localement à la région mais qui s’en va 
enrichir les actionnaires de LAFARGE, actionnaires dont la plupart sont très loin et indifférents à la 
qualité de vie à GAUJAC et de ses environs. 

2.45.12.45.12.45.12.45.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 
faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 

page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 
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Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-

protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 
des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 
0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 

favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

2.45.22.45.22.45.22.45.2 PaysagePaysagePaysagePaysage    

Le projet présenté conduit à une transformation progressive du paysage d’une activité agricole à une 

zone naturelle dédiée aux loisirs de proximité ou à l’écologie. Pendant la phase de travaux, des 
merlons de protection phoniques pourront être installés de façon temporaire et discontinue. Ils n’ont 
pas pour vocation à être permanents. Sur le site d’extraction actuelle de Montpouillan, il n’existe pas 
de merlon permanent et continu. Le seul permanent est celui situé près du site de l’installation, et qui 
est à ce jour enherbé, sans aspect minéral. 

2.45.32.45.32.45.32.45.3 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le risque inondation figure également dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
étudié le risque par un bureau d’étude en ingénierie, compétent en la matière. L’étude a conclu, 

compte-tenu des mesures mises en place à l’absence de risques complémentaires (Partie 5, Annexe 
6, pages 38 et suivantes et partie 3, §6.5 page 281), les vitesses demeurant faibles au droit des zones 
du projet. De ce fait, les merlons ne peuvent être emportés. 

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

2.45.42.45.42.45.42.45.4 Eau souterraine/puitsEau souterraine/puitsEau souterraine/puitsEau souterraine/puits    

Le pétitionnaire précise à Mme et M.HEISSAT qu’en partie 5-annexe 5 tous les éléments d’études 
d’impact sur les écoulements des eaux souterraines sont détaillés. Ils sont résumés dans le dossier 
partie 3 – section6, page 155. Mme et M.HEISSAT habite «Barberousse », à Marcellus à plus de 1km 

du projet à proximité du puits numéroté 98. 

Le site du projet, et le terrain de Mme et M.HEISSAT sont situés sur la nappe alluviale de la Garonne 
(nappe phréatique), séparés par une distance de plus de 1km (en direction ouest). L’épaisseur des 
alluvions est d’environ 4 à 5 m, localement 8 m. Ces alluvions reposent sur un substratum de marnes 
et molasses qui « soutiennent » la nappe. 

Le niveau de la nappe alluviale varie selon les saisons : elle est généralement haute en fin de 

printemps (début mars le plus souvent, voir page 23, annexe 5) et basses en fin d’automne 
(septembre le plus souvent, voir page 23, annexe 5). Cette variation peut atteindre plus de 3m (voir 
figure 13, page 24, annexe 5) en étant généralement de 1,50m. 

L’impact à terme au point 97 à l’est de Mme et M.HEISSAT en direction du projet est estimé à +0,05m 
en période de hautes eaux et +0,05m en période de basses eaux. Comparé à un réservoir haut de 
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5m, l’étude montre que le puits sera toujours alimenté. 

 
 

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 
que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 
39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 

mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 
en suspension. 

2.45.52.45.52.45.52.45.5 TransportTransportTransportTransport    

Le trafic a été évalué en moyenne à 10 000 camions (350000T de production moyenne) (partie 3, 
§6.4.4 ; page 270) est reste identique à la circulation actuelle.  

Dans le cas d’un nouveau bris de pare-brise devait intervenir, le pétitionnaire invite Mr ou Mme 
HEISSAT à se rapprocher de lui afin d’être mis en relation avec le propriétaire du camion si celui-ci a 
été chargé sur notre carrière.. 

Le pétitionnaire rappelle qu’au titre du Code de la Voirie routière, il dispose d’une convention avec le 
conseil départemental gestionnaire de la RD143 pour participer au frais d’entretien du à ce trafic.  

2.45.62.45.62.45.62.45.6 RandonnéeRandonnéeRandonnéeRandonnée    

Aucun chemin de randonnée référencée n’est coupé par le projet. 

Le pétitionnaire précise que son projet intègre des chemins de promenade ou de randonnée autour du 
lac de Loustière (boucle d’environ 1km relié au centre bourg), jusqu’au pont de chemin de fer (future 
voie verte Marmande-Casteljaloux) par une boucle aller-retour le long de l’Avance d’environ 3km.  

2.45.72.45.72.45.72.45.7 BesoinsBesoinsBesoinsBesoins/destination des matériaux/destination des matériaux/destination des matériaux/destination des matériaux    

Les matériaux extraits de la carrière sont acheminés (Partie 3, Section 5, page 136) : 

• 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), 

Puits (par exemple 
M.Ludwig) 

Nappe phréatique des alluvions 
de la Garonne 
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• 45 % à plus de 100 km. 

Ce sont donc essentiellement VGA, et la métropole Bordelaise qui bénéficient de ces matériaux. 

2.462.462.462.46 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame MaryMadame MaryMadame MaryMadame Mary----Corine COQUILLARDCorine COQUILLARDCorine COQUILLARDCorine COQUILLARD, demeurant 76 avenue Jean Jaurès , demeurant 76 avenue Jean Jaurès , demeurant 76 avenue Jean Jaurès , demeurant 76 avenue Jean Jaurès 
à 47200 à 47200 à 47200 à 47200 ––––    MARMANDE.MARMANDE.MARMANDE.MARMANDE.    

Habitante de MARMANDE, j’aime à venir marcher à GAUJAC. J’ai été sensibilisée sur le projet 
d’extension des gravières sur ce village. Il me paraît tout à fait irresponsable de pouvoir envisager ce 
projet qui mettrait à mal ces terres magnifiques en qualité mais également porterait une atteinte 
irréversible à l’eau ! Comment peut-on encore en 2019, continuer à polluer ainsi notre sol ? Les 
nappes phréatiques ? La Garonne ne doit pas être détournée ! Ce village doit vivre et non subir ! Il 
semble que le Lot-et-Garonne devienne le fournisseur en matières premières de la mégapole 
« Bordeaux ». Or il est temps que chaque porteur de projet pharaonique en assume lui-même les 
conséquences ! J’ai choisi de m’installer en Lot-et-Garonne avec ma famille, il y a douze ans pour la 
qualité de la vie. 

Je ne souhaite pas vivre dans un département à risques ! 

2.46.12.46.12.46.12.46.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 
faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 
page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 

des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 
0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pepepepertinence et la proportionnalité des mesures proposéesrtinence et la proportionnalité des mesures proposéesrtinence et la proportionnalité des mesures proposéesrtinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

2.46.22.46.22.46.22.46.2 DDDDétournement Garonneétournement Garonneétournement Garonneétournement Garonne    

Le projet ne touche pas la Garonne, situé à 1,2km au nord (Partie 5, Annexe 6, page 11). 

2.46.32.46.32.46.32.46.3 Pollution nappe phréatiquePollution nappe phréatiquePollution nappe phréatiquePollution nappe phréatique    

Ce sujet est étudié et présenté en partie 3, § 6.1.2, pages 155 et suivantes. Concernant l’activité de 
carrière, les sources de pollution sont : 

• Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbure). Ce risque est limité puisqu’aucun 
stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs d’engins n’est 
prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption sur les engins 
par exemples) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

• La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou 
d’extraction.  

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent 
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que les eaux souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 

39/369). Les résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau 
des résultats). Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres 
mesurés en lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières 
en suspension. 

Ces résultats sont tenus à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. 
 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces 

flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de Sécurité Inondation 
comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des 
engins) et préserver la qualité de l’eau. 

Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, 
postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe phréatique au droit du 
site. 

2.46.42.46.42.46.42.46.4 Besoins en matériaux / Besoins en matériaux / Besoins en matériaux / Besoins en matériaux / Lot et GaronneLot et GaronneLot et GaronneLot et Garonne    

Les matériaux extraits de la carrière sont acheminés (Partie 3, Section 5, page 136) : 

• 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), 

• 45 % à plus de 100 km. 

Ce sont donc essentiellement VGA, et la métropole Bordelaise qui bénéficient de ces matériaux. 

2.46.52.46.52.46.52.46.5 RéaménagementRéaménagementRéaménagementRéaménagement/Paysage/Paysage/Paysage/Paysage    

Les réaménagements prévus dans le cadre de l’exploitation de la carrière, dont un certain nombre 
d’équipements et la position au carrefour des pistes cyclables de la Voie Verte et de la future piste 
Marmande Casteljaloux permettront de renforcer l’attractivité de la zone. 

 

2.472.472.472.47 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Madame Madame Madame Madame Danièle ROVERDanièle ROVERDanièle ROVERDanièle ROVER, demeurant à 47200 , demeurant à 47200 , demeurant à 47200 , demeurant à 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Je viens aujourd’hui dire non au projet d’extension de gravière sur la commune de GAUJAC. 

GAUJAC est le village de mon enfance, mes arrières grands-parents, mes grands-parents puis mes 
parents, ma sœur et moi, avons vécu au moulin du Pont. De génération en génération nos aïeux et 
parents ont exercé le métier de meunier. Ce village que l’on traverse à la hâte recèle quelques trésors 
cachés dont 3 moulins qui se tiennent debout fièrement ! Chacun est dans son environnement naturel, 
son écosystème depuis la révolution et au-delà. 

Mais tout au tour de GAUJAC il y a aussi de belles fermes bien campées sur leur butte, prêtes à défier 
les crues de dame Garonne. Elles surplombent des hectares de terres fertiles qui donne encore en 
abondance des récoltes pour nourrir les Hommes. Propriétaire du moulin du pont et riveraine du 
projet, je dis non au projet de gravière.  J’ai du mal à imaginer que les concepteurs du projet aient 
pu oser une implantation aussi proche des habitations. Concernant le site du Moulin l’implantation 
est prévue à moins de 50 m !  Ce projet aux portes de mon village m’effraie par son gigantisme  et 
sa démesure  et de surcroît il va se positionner sur une zone de haut risque inondation . Je conçois 
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qu’il y ait nécessité économique à extraire du gravier mais, dans des limites raisonnables, et surtout, 
dans le respect des habitants qui vivent sur le territoire. 6 plans d’eau (nappes phréatiques à ciel 
ouvert) sur les communes de GAUJAC et MONTPOUILLAN vont se juxtaposer. Personne aujourd’hui 
ne peut dire qui en assurera l’entretien , ni même aujourd’hui à qui appartiendront les lacs, à 
LAFARGE, à la collectivité, aux particuliers eux-mêmes ? Toutes ces études marketing qui nous ont 
été présentées avec de belles maquettes sur des aménagements futurs et remise en état pour dans 
30 ans c’est du vent car, je le répète, on n’a aucune certitude quant aux futurs propriétaires ! 
Aujourd’hui aucune projection n’est possible sur des aménagemen ts éventuels . Quelle 
collectivité est prête à s’engager pour en assurer l’entretien régulier  compte tenu du coût exorbitant 
à l’année  et multiplié par X plans d’eau ? Aisé de constater que dans la plupart des cas les trous 
d’eau après exploitation deviennent des décharges à ciel ouvert, au vu et aux sus, de nos 
responsables. En conséquence 116 ha de terres fertiles vont dispa raître à tout jamais , et c’est 
irréversible. Certains diront, « c’est pas pire que les pesticides » ! je leur répondrai que nous sommes 
toujours à temps de faire évoluer les pratiques agricoles de préserver et soigner nos sols . Cette 
évolution, il est dommage qu’elle ne soit pas encouragée ! Il y a certainement des jeunes agriculteurs 
en recherche de terres pour exercer leurs talents autour de pratiques nouvelles et respectueuses de 
l’environnement. Pourquoi GAUJAC ne serait pas pionnier en la matière. Retour à une polyculture, 
non intensive ! et plutôt que de fournir de la grave aux bordelais on pourrait les alimenter en produits 
de qualité circuit court ! Les retombées économiques seraient certainement intéressantes et nos 
paysages embellis ! Je dis non à ce projet car il est un frein au développement touristique . Nous 
sommes quelques uns sur la commune et les environs proches à développer une activité 
d’hébergement. Récemment engagée dans cette activité, je crois à la politique touristique qui est 
déployée sur notre territoire et le département . J’ai été soutenue par le Conseil Départemental et 
la Région dans la réalisation de mon projet d’hébergement pour un accueil grande capacité. Ce gîte, 
par son caractère atypique et les prestations qui ont été engagées, a reçu le label Gîte de France 4 
épis. J’ai fait un énorme travail de réhabilitation du gîte en m’entourant d’artisans et  de talents 
locaux afin de valoriser ce patrimoine  familial et d’en faire un lieu d’accueil où mes clients auront 
plaisir à séjourner en famille et entre amis. Je tiens à leur préserver cet environnement calme et 
nature  qu’ils viennent y chercher. Les premiers clients qui ont fait halte ont trouvé qu’il y avait 
beaucoup de choses à faire dans les alentours. Amateurs de cyclotourisme ils étaient particulièrement 
attirés par la proximité de la voie verte du canal. Ils ont apprécié le calme de l’endroit, l’environnement 
verdoyant, le bord de rivière et la jolie vue depuis la chambre au balcon sur les belles fermes typiques 
de notre plaine de la Garonne. 

L’implantation de la gravière va détruire nos paysa ges, nos horizons et perspectives . Finie la 
belle vue sur la ferme typique depuis le balcon de la chambre 5. Place aux merlons de 3 à 5 m de 
haut car il n’y a que cette solution pour atténuer un peu de bruit. Les merlons c’est hideux, ça cache la 
misère. Et le bruit en effet, la poussière … les tapis roulants qui vont enjamber allègrement le beau 
corridor écologique qu’est l’Avance et le petit pont des Merles (époque napoléonienne). GAUJAC par 
la mise en œuvre de sa politique communale s’est trouvée embellie au cours de ces dernières 
années. Un groupe de bénévoles a pris à cœur dans un élan associatif de s’intéresser à la 
préservation de son patrimoine meulier, en particulier. C’est ainsi que les moulins ouvrent leur porte 
pour y accueillir gaujacais et amis. Les journées des moulins qui se déroulent en mai à Cantecort 
attirent de plus en plus de curieux. La restauration de ces vieilles pierres années après années a 
donné un cachet considérable à la salle des meules. Toujours grâce à sa politique communale les 
aménagements de voirie ont amélioré la sécurité des déplacements des piétons dans le village. Nous 
bénéficions d’un chemin de départ de randonnée qui est connu et apprécié des randonneurs pour 
partir à la découverte de la voie verte du canal et en faisant une boucle par le moulin de Cantecort. Un 
projet de voie verte sur l’ancienne voie ferrée est en train de mûrir. GAUJAC est à, à peine, 1 km du 
pont du Chemin de Fer. GAUJAC pourrait emboîter le pas et participer à fond dans cette réflexion, 
c’est un beau projet, et une belle opportunité à ne pas laisser passer. GAUJAC aurait à y gagner tant 
au niveau économique, environnemental que renforcement du lien social. Une départementale, 
aménagée, pour que les cyclos sportifs et les cyclotouristes, de MARMANDE à GAUJAC, puissent 
circuler en toute sécurité, on en rêve tous ! Régulièrement nos amis cyclos sportifs empruntent ce 
tronçon MARMANDE /GAUJAC portion de trajet incontournable dans leur feuille de route 
d’entraînement. La sécurité y est très moyenne aujourd’hui, en revanche les conditions de sécurité se 
dégraderont si demain le projet de gravière voit le jour par une augmentation du trafic routier et une 
dégradation de la voirie. Un site d’exploitation de gravière planté à l’entrée du village  va donc 
constituer un obstacle indéniable et une entrave à l’engagement de notre commune sur ce s 
projets de développement touristiques en gestation . Nous ne pouvons pas attendre plus 
longtemps c’est maintenant qu’il nous faut faire des choix raisonnables, pour garantir la sécurité des 
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biens et des personnes et cultiver le bien vivre et la solidarité qui a toujours prévalu dans nos villages 
soumis aux caprices du fleuve et de ses affluents. Sur la propriété du Moulin, et, dans un espace 
contraint, serpentent 2 ruisseaux la Vide et le Sérac et la rivière l’Avance. Il est clairement mentionné 
dans l’étude que l’Avance et la Vide vont servir de déverse des lacs  en cas de crues. Les 
risques d’inondation vont donc être majorés dans le ur fréquence et leur intensité et impacter 
très directement le gîte . Monsieur le Commissaire enquêteur je conclurai donc mon propos en 
affirmant que ce projet d’extension de gravière aux limites de m a propriété constitue un réel 
danger de menace pour le gîte du Moulin du Pont . 

2.47.12.47.12.47.12.47.1 TourismeTourismeTourismeTourisme    

L’activité touristique est compatible avec l’activité de carrière que ce soit pendant ou après 
l’exploitation. Ainsi, le courrier joint à l’appui de la contribution de la mairie de Montpouillan, émanant 
de l’office de Tourisme de Val de Garonne mentionne que le site (ici situé sur Montpouillan) « présente 
un certain nombre d’avantages qui pourraient lui offrir une destination tournée vers un concept de loisirs de 
proximité ». 

L’étude préalable agricole (partie 5, annexe 18, page 22) quant à elle, précise: « …après remise en état, 
plusieurs activités touristiques seront envisagées autour des lacs créés. Ces nouvelles activités seront des 
facteurs d’attractivité pour les communes concernées et indirectement pour les activités agrotouristiques (accueil 
et vente à la ferme ». 

Nous fournissons également quelques données issues de Tripadvisor (site participatif d’avis 
touristiques, Annexe 9) : 

• Gîte les Messaults, Commune de Blaignac, à proximité de la Réole, mentionnant un endroit 
calme (seul l’accueil ou la propreté du gîte conduit à des avis négatifs), 

• Gîte de Boudonou, Commune de Boudonou, 29. Extrait de 2 avis : " Site paisible et à 5 minutes 

de St Renan." et "C'est toujours avec bonheur que nous revenons à Boudonou, après plusieurs séjours 
dans ce gîte notre satisfaction reste identique, le cadre, le confort, le charme, le calme font de ce gîte un 

endroit très exceptionnel,(...)" ». La sablière de Boudonou étant par ailleurs identifiée comme 
« patrimonial » par la commune de PLOUZANE (http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/d-
hier-a-aujourd-hui/le-patrimoine/609-le-patrimoine-naturel-aussi-plouzane-rime-avec-
biodiversite), 

• Commune de Villeton (47): réserve naturelle de la Mazière, (réaménagement terminé, pas 
d’extraction en cours) 

• Commune des Dagueys (33) (note 4/5) : Lac des Dagueys (réaménagement terminé, pas 
d’extraction en cours) 

• Commune de Baudreix (64), http://tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/la-base-de-loisirs-les-o-
kiri, où l’activité touristique côtoie l’activité d’extraction depuis de nombreuses années 

• Lac de Beaupuy (47) ou le Parc Naturel Agen Garonne qui recueillent de nombreux avis 

favorables 

• Réserve Naturelle Régionale "des Cailleries" à Saint Colomban 44 
(http://www.paysdelaloire.fr/decouvrir/reserves-regionales/actu-detaillee/n/le-bocage-humide-
des-cailleries/) 
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• Base de Loisirs de la Monnerie (ex sablière), La Flèche (72), 
 

2.47.22.47.22.47.22.47.2 Vocation et Vocation et Vocation et Vocation et entretienentretienentretienentretien    

L’ensemble des mesures paysagères est détaillé en partie 5, annexe 8. Il est notamment prévu un 
programme d’équipement sur le lac Loustière à destination des habitants de Gaujac, accessibles à 
pied depuis l’école et le bourg avec aire de jeux pour enfants et adolescents, parcours de santé, 

chemin de promenade autour du lac (partie 3, section8, page 337 et suivantes). Ces équipements 
sont issus des concertations avec les différentes associations de Gaujac qui ont souhaité participer au 
débat. 

Le pétitionnaire, dans le cadre des mesures compensatoires écologiques, a pris un engagement de 
gestion sur 30 ans des surfaces objet de mesures d’évitement ou de compensation écologique (voir 

dossier espèces de dérogation protégées, page 172) qu’elles soient publiques ou privées. D’autre 
part, les propriétaires privés futurs (partie 5, annexe 4) ont pris un engagement d’entretien, renouvelé 
auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique. Le pétitionnaire rappelle que le 
propriétaire habite au cœur du projet et qu’à ce jour ces terrains sont parfaitement entretenus. 

Le tableau des propriétaires envisagés après exploitation est présenté partie 3, §8.2.2, page 339). 

2.47.32.47.32.47.32.47.3 PaysagePaysagePaysagePaysage    

Le projet présenté conduit à une transformation progressive du paysage d’une activité agricole à une 
zone naturelle dédiée aux loisirs de proximité ou à l’écologie. Mme Rover, concerné par la phase 

d’exploitation Le Merle-Petit Siret, ne verra aucun changement jusqu’à 2029, puis une évolution de 
2029 à 2033. 

Pendant la phase de travaux, des merlons de protection phoniques seront  installés de façon 
temporaire et discontinue, pour faire un écran sonore et paysager. Ils n’ont pas pour vocation à être 
permanents. Des plantations, dès l’obtention de l’autorisation sont prévues auprès du Moulin du Pont 
pour constituer un écran paysager, qui masquera donc le merlon. 

-Mesures : pas d’opérations de travaux de découverte/réaménagement pendant la période estivale 
(mi-juin à mi-septembre), 
Choix des plantations vers le Moulin du Pont en concertation avec Mme ROVER (en concertation 
avec l’écologue chargé du suivi) 

2.47.42.47.42.47.42.47.4 RandonnéeRandonnéeRandonnéeRandonnée    

Le pétitionnaire précise que son projet intègre des chemins de promenade ou de randonnée autour du 
lac de Loustière (boucle d’environ 1km relié au centre bourg), jusqu’au pont de chemin de fer (future 
voie verte Marmande-Casteljaloux) par une boucle aller-retour le long de l’Avance d’environ 3km. 

Cette boucle pourra être reliée au chemin qui part du Moulin offrant ainsi de nouveaux itinéraires aux 
touristes : cette opportunité a été suggérée au pétitionnaire à plusieurs reprises. 
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2.47.52.47.52.47.52.47.5 VoirieVoirieVoirieVoirie    

Le pétitionnaire rappelle que son itinéraire emprunte la RD143 pour rejoindre la D933 et rejoindre 
Marmande, Casteljaloux ou l’A62. Il peut emprunter également la RD143 puis la D3 pour desservir 
l’ouest de l’agglomération marmandaise. Hormis pour de la desserte locale, les camions de livraison 

n’emprunte pas la RD116 ni le bourg de Gaujac et n’interfère pas avec les groupes cyclotouristes 
circulant sur ces voiries. 

2.47.62.47.62.47.62.47.6 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

Le droit foncier français permet à chaque propriétaire de jouir de son bien, de le conserver ou de le 
vendre, à perte ou à profit, y compris pour un même usage ou une autre vocation, ceci bien sûr dans 
le respect des lois en vigueur  

Certaines dispositions réglementaires existent pour freiner la perte de SAU, ou limiter l’artificialisation 
des sols (loi ALUR, loi Biodiversité,…), et le pétitionnaire a veillé à être conforme à ces textes. 

1-Il n’appartient pas au pétitionnaire de juger des choix faits par les exploitants agricoles tant du point 
de vue des filières que des pratiques. 

2-Le pétitionnaire rappelle que l’étude agricole préalable a été confiée à la Chambre d’Agriculture 47. 
Les compétences de cette chambre consulaire, qui regroupe les acteurs du monde agricole nous ont 
semblé pertinentes et particulièrement adaptées. 
 

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 

faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 
page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 
des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 

0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  

2.47.72.47.72.47.72.47.7 Distance d’extractionDistance d’extractionDistance d’extractionDistance d’extraction    

Le pétitionnaire précise qu’une distance de 50m minimum des habitations est prévue (Partie1, page 
19).  

2.47.82.47.82.47.82.47.8 Risque inondation, Vide & AvanceRisque inondation, Vide & AvanceRisque inondation, Vide & AvanceRisque inondation, Vide & Avance    

Le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude (plus large que la zone de projet) est détaillé en 
partie 5, annexe 6 § 5.3. 

Les surverses, demandés par le Syndicat d’aménagement de l’Avance ont pour rôle de maintenir un 
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niveau maximum pour les lacs et garder un volume de stockage en cas d’inondation par la Vide ou 

l’Avance (voir partie 5, Annexe 5, page 66) et ne seront actifs qu’en cas de situation exceptionnelle. 

 En cas de crue, c’est l’ensemble de la plaine qui sera inondé, y compris les terres agricoles : l’eau se 
retira de l’ensemble de la plaine jusqu’au niveau du terrain naturel dans un premier temps. Ensuite, 
les lacs; qui auront stockés de l’eau se déchargeront progressivement par les surverses puis la Vide.  

Ce dispositif existe actuellement sur notre site de Montpouillan (surverse dans la Vide en amont du 

Pont), et n’a pas amené de modifications significatives du fonctionnement du Moulin.  

Le même dispositif existe à Lagruère : il permet de plus de conserver de l’eau plus longtemps et par 
infiltration naturelle, d’alimenter la nappe et soutenir le débit d’étiage de la nappe alluviale. 
 

2.482.482.482.48 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur DUBANDUBANDUBANDUBAN, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu, demeurant lieu----dit «dit «dit «dit «    Le MerleLe MerleLe MerleLe Merle    » à 47200 » à 47200 » à 47200 » à 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    
Je vous informe que ma maison sera à 5 m du site d’exploitation de la gravière. La vue sera masquée 
par des merlons de 3 à 5 m de haut au lieu-dit « Le Merle ». Vous le saviez que GAUJAC est un petit 
village joli et tout neuf ? Moi j’habite à la campagne, la nature, le silence, le calme, les champs de 
tournesol, le blé, le maïs, les animaux sauvages, c’est bien le calme et les pommiers, la culture. Mais 
avec votre site la gravière, les trous d’eau vous détruisez la nature, la campagne et même le village de 
GAUJAC. Il y aura plus le silence, sans parler du bruit et de la poussière, ça va être complètement 
dégradé par les merlons qui longeront la départementale. Le risque d’inondation sera plus important 
sur cette zone. 

En 1981, l’eau est montée dans la maison 50 cm et en 1952 elle passait par la fenêtre sachant que 
nous habitons dans une ferme sur une butte normalement hors d’eau. Le projet est déraisonnable par 
sa démesure, nous habitons déjà dans une zone à risque. Allez creuser en bordure de la Garonne 
mais pas à la campagne. Ne pas toucher la nature. Pensez aux gens qui ont une maladie génétique et 
les handicapés. N’en rajoutons pas c’est non au projet de gravières sur GAUJAC. Plus importants. 

 

2.48.12.48.12.48.12.48.1 Distance d’exploitationDistance d’exploitationDistance d’exploitationDistance d’exploitation    

Le projet ne prévoit pas d’exploitation à moins de 50m des habitations (partie 1, page 19). Des 
merlons de protection phoniques temporaires et discontinus seront mis en place progressivement 
selon les besoins de l’exploitation. 

Concernant le Merle, aucune activité ne sera exercée avant 2029.  

Le projet conduira à une transformation progressive du territoire d’un milieu agricole intensif à de 

plusieurs paysages de loisirs de proximité, out à vocation écologique.  De nombreuses plantations 
d’espèces locales (plus de 12 000) sont prévues pour intégrer ces nouveaux paysages à l’existant. 

2.48.22.48.22.48.22.48.2 Nuisances bruit et poussièreNuisances bruit et poussièreNuisances bruit et poussièreNuisances bruit et poussièressss    

Ces  impacts sur ces différents sujets ont été traités partie 3, §6.4, page 255. Nous rappelons 
également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du respect des 
mesures proposées a délivré un avis favorable.délivré un avis favorable.délivré un avis favorable.délivré un avis favorable.    
 

2.48.32.48.32.48.32.48.3 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    

Le risque inondation figure également dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
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étudié le risque par un bureau d’étude en ingénierie, compétent en la matière. L’étude hydraulique 

(Partie 5, Annexe 6) démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point de vue des vitesses 
(<0,5m/s) que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas responsable de la venue des 
inondations.  

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

Le tirant d’air créé par l’exploitation amènera à terme un volume de stockage d’eau au niveau des lacs 

de 500 000 m3.  

2.48.42.48.42.48.42.48.4 Extraction en Garonne/règlementationExtraction en Garonne/règlementationExtraction en Garonne/règlementationExtraction en Garonne/règlementation    

L’arrêté ministériel daté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et installations de 

premier traitement précise les obligations à respecter par les titulaires d’autorisation d’extraction. 

Son article 11.2-1 indique que: « les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau et dans les 

plans d’eau traversés par des cours d’eau sont interdits. »  

Il n’est donc pas possible d’exploiter les graviers de Garonne. 

D’autre part, l’article 11.2.2 précise « …. la distance minimale séparant les limites de l'extraction des limites 
du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit garantir la 
stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au 
moins 7,50 mètres de largeur ». 

Il n’est donc pas possible d’exploiter en bordure de Garonne. 
 

2.492.492.492.49 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Madame Madame Madame Béatrice JACCARDBéatrice JACCARDBéatrice JACCARDBéatrice JACCARD, demeur, demeur, demeur, demeurant ant ant ant à «à «à «à «    SéracSéracSéracSérac    » » » » 47200 47200 47200 47200 ––––    
MARCELLUS. MARCELLUS. MARCELLUS. MARCELLUS.     

Je ne suis pas pour des gravières à GAUJAC car cela supprime des terres de la plaine de Garonne 
qui sont très fertiles et pour l’agriculture cela est très dommage !! De plus la formation de lacs entraîne 
aussi la destruction des nappes phréatiques qui se trouvent à ciel ouvert et qui peuvent être polluées. 
De plus, une concentration de lacs tue la population du village qui se trouve emprisonnée au milieu 
d’eux. 

2.49.12.49.12.49.12.49.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 
faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 

page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 
des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 
0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 
favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposéespertinence et la proportionnalité des mesures proposées....  
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2.49.22.49.22.49.22.49.2 Eau souterraineEau souterraineEau souterraineEau souterraine    

Le projet entraine la mise à jour de la nappe phréatique mais non sa destruction. Les résultats du suivi 
qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent que les eaux 
souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 39/369). Les 

résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau des résultats). 
Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés en 
lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières en 
suspension. 

2.49.32.49.32.49.32.49.3 Risque pour la populationRisque pour la populationRisque pour la populationRisque pour la population    

La population de Gaujac disposera comme c’est le cas actuellement de toutes les infrastructures 
d’évacuation en cas d’inondation puisque qu’aucune route n’est impactée par le projet. 
 

2.502.502.502.50 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur JeanJeanJeanJean----François THOUMAZEAUFrançois THOUMAZEAUFrançois THOUMAZEAUFrançois THOUMAZEAU, demeurant, demeurant, demeurant, demeurant    à «à «à «à «    Le BourgLe BourgLe BourgLe Bourg    » » » » 
47200 47200 47200 47200 ––––    GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.GAUJAC.    

Monsieur le Commissaire enquêteur je vous écris ce courrier en mon nom propre et en tant que Maire 
de GAUJAC. Cette lettre est destinée à vous faire part de ma position sur ce dossier en vous laissant 
seul juge de celui-ci. Nous avons la chance de vivre dans une région en plein développement, avec 
une mégapole bordelaise, un territoire de Val de Garonne, une communauté de communes de landes 
de Gascogne, toutes en pleine expansion. Mais pour cela, il y a un prix à payer. La fourniture de 
matériaux servant à ce développement, qui se trouve en partie dans le sous-sol de notre commune. 
La position d’un élu et qui plus est, d’un maire est toujours inconfortable dans cette situation. Défendre 
l’intérêt général en préservant la qualité de vie des citoyens est la seule politique qui doit être à 
appliquer à la tête d’une collectivité. Pour ma part j’ai toujours abondé dans ce sens et j’ai toujours dit 
que je serai vigilant sur ce dossier. J’ai reçu, comme vous, des courriers et des appels téléphoniques 
de mes administrés me faisant part de leurs inquiétudes qui sont, à mon sens, légitimes et justifiées. 
Ils me supplient d’appuyer leurs demandes auxquelles j’adhère pleinement. C’est donc à mon tour de 
vous demander de prendre en considération les problèmes d’impacts environnementaux, sonores et 
visuels et, bien sûr, d’être attentif sur la garantie des niveaux en eau des puits riverains pour les 
besoins particuliers et l’irrigation. Beaucoup de points dans le dossier répondent aux inquiétudes, mais 
seulement il faut savoir lire entre les lignes, car ils sont noyés au milieu des pages de cet épais 
dossier. 

Je propose donc qu’un acte d’engagement soit élaboré pour répondre plus clairement à ces points 
précis : 

- engagement sur la mise en place de barrières végétales et anti bruit en amont de l’exploitation pour 
préserver la quiétude des riverains. 

- engagement sur le maintien des niveaux d’eau des puits pour le besoin des particuliers et de 
l’irrigation, avec autorisation de pompage sur les lacs. 

- engagement de fourniture de terre de découverte pour la construction d’une digue sur GAUJAC si le 
GEMAPI le définit. 

- engagement sur des lieux de pompage pour le SDIS, pour répondre aux demandes de la protection 
incendie. 

- création d’un comité de suivi propre à chaque commune. 

- engagement unilatéral de réaménagement tel qu’il a été acté, avec la transformation de la piste 
piétonnière en piste cyclable pour faire communiquer la piste de MARMANDE –CASTELJALOUX 
avec la voie verte, englober le lac de Labarthe dans l’acte d’engagement pour le développement et la 
maîtrise de la biodiversité sur le territoire. 

- déblocage de la garantie financière pour le réaménagement, qu’après signature de la commune. 

Je vous fais part aussi des demandes qui m’ont été soumises, mais qui ne rentrent pas directement 
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dans dossier : 

La première c’est une indemnité financière pour la commune pour les préjudices moraux, ainsi que les 
préjudices qu’elle aura à supporter pendant l’exploitation. Sachant que 50% des matériaux ont pour 
destination la région bordelaise. 

La deuxième c’est la révision du PPRI sur la route de Loustière pour faciliter la construction. 

____________________ 

2.50.12.50.12.50.12.50.1 EngageEngageEngageEngagementsmentsmentsments    

Mesures 
Le pétitionnaire propose de prendre un acte d’engagement auprès de la municipalité reprenant les 
points suivants : 

Mise en place d’écrans végétatifs dès obtention de l’arrêté préfectoral face au lieu-dit Franciment 
(Devant Mme et M.MORA), à proximité du Moulin du Pont (Mme ROVER) 
Mise en place de merlons anti-bruit temporaires et discontinus pour préserver la quiétude des 
riverains 
L’autorisation de pompage dans les lacs est envisagé (partie 3, section8, page 337) mais devra 

recueillir les autorisations administratives nécessaires (voir avis DDT, Annexe 18). 
Fourniture de terre pour la construction d’une digue sur Gaujac : le pétitionnaire en demandant dans 
son dossier la sortie de terre répond déjà à cette éventualité   
Suivi des niveaux des puits riverains ou exploitation agricoles proches : M.LUDWIC (contrôle du 
niveau), Mme Sylvie THOUMAZEAU (potabilité) sous réserve des droits d’accès aux puits par le 
laboratoire de contrôle, EARL LA GAUJACAISE (M.Macia) 

Création d’un comité de suivi intégrant des membres de la commune de Gaujac (élus et/ou 
représentants d’associations et/ou riverains) : la composition sera définie après l’autorisation 
environnementale en concertation avec les mairies du projet 
Mise en place d’un point de pompage accessible au SDIS (aire stabilisée en bordure d’eau) pour la 
défense incendie 

Engagement unilatéral de vente des terrains au profit de la commune après réaménagement pour les 
terrains dont le pétitionnaire sera propriétaire (zone Loustière, La Barthe, parcelle AI147 LE Merle-
Petit Siret). De plus pour les terrains actuellement en fortage sur la zone La Barthe, le pétitionnaire 
s’engage à mener des discussions avec les propriétaires actuels pour constituer un ensemble foncier 
cohérent le long de l’Avance à proposer à la Mairie de Gaujac (c’est-à-dire une maitrise à terme 
publique-si la Mairie le souhaite- du pont de l’Avance au pont de chemin de fer sur la zone 

« biodiversité). 
Modifier en piste cyclable la piste piétonne prévue du pont de l’Avance au pont du chemin de fer (sous 
réserve de l’adéquation avec la vocation biodiversité) 
 

La levée des garanties financières ne peut être effectuée qu’après la visite de récolement par 

l’Inspection des Installations Classées, l’objectif étant de vérifier sur le terrain que l’entreprise a 
respecté ses obligations. 

Le pétitionnaire prend note des deux dernières demandes de M.THOUMAZEAU mais ne peut y 
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répondre. En effet, sa compétence ne lui permet pas de se substituer aux décisions des collectivités 

telles que Bordeaux Métropole ou de faire modifier des documents à portée réglementaire.. Il 
s’engage néanmoins à relayer ces souhaits auprès des acteurs concernés, lors de ses démarches 
futures, y compris via l’Unicem. 
 

COMMUNE DE MARCELLUS 
 

REGISTRE D’ENQUÊTE 

 

2.512.512.512.51 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Christian BROUSTChristian BROUSTChristian BROUSTChristian BROUSTAUDAUDAUDAUD....    
Concernant cette extension de gravière qui va amputer la commune d’une grande partie de la 
superficie agricole de 1ère catégorie je ne peux cautionner cette entreprises d’autant plus que déjà 
nous assistons à une migration de population sud-nord qui va s’amplifier dans les années à venir dû 
au réchauffement climatique et donc les superficies agricoles perdues définitivement ne pourront être 
exploitées pour nourrir les populations à venir. Donc je suis contre toute destruction de ces surfaces 
arables alluvionnaires de première nécessité pour la vie de l’être humain. 

2.51.12.51.12.51.12.51.1 AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme 
faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, leur facilité de travail et leur potentiel 

hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, 
page12). L’évaluation de l’impact prend en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, page 21) ; 0,02% 
des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 
0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis un avis avis avis avis 

favorablefavorablefavorablefavorable notamment sur la perperperpertinence et la proportionnalité des mesures proposéestinence et la proportionnalité des mesures proposéestinence et la proportionnalité des mesures proposéestinence et la proportionnalité des mesures proposées....  
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-
GARONNE 

2.522.522.522.52 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Courrier reçu le 14 janvier 2019 et  transmis par Monsieur BOCK, Courrier reçu le 14 janvier 2019 et  transmis par Monsieur BOCK, Courrier reçu le 14 janvier 2019 et  transmis par Monsieur BOCK, Courrier reçu le 14 janvier 2019 et  transmis par Monsieur BOCK, 
demeurant 9, le Puy de Méry à 87300 demeurant 9, le Puy de Méry à 87300 demeurant 9, le Puy de Méry à 87300 demeurant 9, le Puy de Méry à 87300 ––––    BLOND.BLOND.BLOND.BLOND.    

En qualité de citoyen séjournant régulièrement à GAUJAC chez des proches, je ne peux que 
m’inquiéter et m’élever avec énergie contre le projet de la société LAFARGE. Je ne reprendrai pas ici 
les divers points portés à votre connaissance et suffisamment justes et éloquents pour justifier 
l’acceptation d’un tel projet tant sur le plan humain qu’environnemental. En un temps où l’urgence 
d’actes significatifs et impérieux n’est plus à démontrer concernant la protection et la sauvegarde de 
notre planète et de ses ressources, il me semble judicieux et responsable de penser et d’agir pour le 
bien commun. Le seul regard en termes d’intérêts et de profits à court terme a assez démontré ses 
limites, ses nuisances et leurs conséquences. Il s’agit pour chacun de nous d’œuvrer librement avec 
notre conscience, nos choix d’aujourd’hui qui nous engagent toutefois pleinement.  
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2.52.12.52.12.52.12.52.1 BesoinsBesoinsBesoinsBesoins    

La production de matériaux est nécessaire à l’activité économique locale et répond pour 75% à une 
demande publique (lycée, routes, hôpitaux etc,..) (partie3, section 5, page 134) et nécessite d’être au 
plus près des lieux de consommation pour des raisons de coûts et démissions CO2 en particulier (voir 

partie 3, section 5 page 149 : la production d’1T de granulats sur Montpouillan produit 1,95kg eqCO2 
et son acheminement à 21km produit 2,20 kgCO2/T). 

L’accroissement de la population en nouvelle aquitaine, région très attractive de 2009 à 2014 (chiffres 
INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2018907#titre-bloc-4) s’élève à 0,6% : des logements et 
équipements publics sont donc nécessaires pour assurer l’accueil de ces nouveaux habitants. Le 

SCOT Val de Garonne prévoit lui-même l’accueil de 5320 habitants nécessitant 3800 logements. 

Le béton est un élément qui permet de réaliser des structures verticales performantes, limitant ainsi 
l’étalement urbain. Il est aussi un matériau qui contribue à la performance de bâtiment à énergie 
positive. 

Les matériaux recyclés commencent à être plus largement autorisés, notamment par notre Groupe, 
mais ne suffisent pas à répondre à la demande (1MT sur les 9,4MT nécessaires, voir partie 3§5.2, 

page 142).  

Le pétitionnaire souligne que son projet inclut l’extraction de matériaux nécessaires à la collectivité 
mais également des mesures d’évitement de réduction ou de compensation des impacts vis-à-vis des 
personnes ou du milieu naturel dans lequel il compte exercer son activité comme par exemple (liste 
non exhaustive) : des mesures compensatoires vis-à-vis du monde agricole (Partie 5, Annexe 18, 

convention Chambre agriculture-Safer-LHG), des mesures compensatoires vis-à-vis de la biodiversité 
(Dossier « CNPN », page 172), des mesures d’intégration paysagères (Partie 5, Annexe 8), des 
mesures de protection sonore (Partie 3, §6.4.2, page 256). 

Le pétitionnaire remarque que dans plusieurs contributions, il est proposé d’aller extraire dans d’autres 
lieux (ailleurs, dans la Garonne, dans la montagne). Cette position, est un oubli de certaines 
évidences, et notamment : 

Les interdictions réglementaires qui limitent l’accès à certains territoires (lit mineur, parcs naturels,  …) 

• Les territoires ne sont pas tous égaux en ce qui concerna la présence de matériaux propices 
à la fabrication de granulats répondants aux normes 

• Les modalités d’approvisionnement doivent s’inscrire dans les logiques de circuits courts 

• La position des équipements industriels et des infrastructures doit être prise en compte 

• Les éventuelles alternatives ne doivent pas générer d’impact supplémentaire 

2.52.22.52.22.52.22.52.2 NuNuNuNuisances environnementales et santéisances environnementales et santéisances environnementales et santéisances environnementales et santé    

Ces  impacts sur ces différents sujets ont été traités partie 3, §6.4, page 255. Nous rappelons 

également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du respect des 
mesures proposées a délivré un avun avun avun avis favorableis favorableis favorableis favorable. 
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2.532.532.532.53 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à COURRIERCOURRIERCOURRIERCOURRIERSSSS    ÉLECTRONIQUEÉLECTRONIQUEÉLECTRONIQUEÉLECTRONIQUESSSS    
 

De nombreuses observations ont été transmises par courriels tant sur l’adresse de messagerie de la 
Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne que sur celle de la mairie de 
MONTPOUILLAN.  

L’ensemble des contributions électroniques, adressées à la mairie de MONTPOUILLAN comme 
certaines expédiées directement au Commissaire enquêteur, a été transféré à la DDT 47 pour 
insertion sur le site de la préfecture dédié à l’enquête publique. 

La quasi totalité des interventions semble être puisée à l’intérieur d’une trame proposée dans une 
pétition déposée sur le site « Cyber@ctions ». Je relève deux interventions favorables au projet et une 
contribution du GEMAPI du Val de Garonne Agglomération que j’ai insérée dans le paragraphe 2.2 – 
Personnes Publiques Associées, du présent procès-verbal. 

La recevabilité du projet par le public recueille un avis défavorable pour les raisons identiques à celles 
décrites dans les courriers reçus et les observations recensées dans les registres d’enquête. 

Les principaux motifs évoqués dans ces rejets concernent : 

Le dimensionnement et la durée du projet 
Le public s’interroge sur les raisons qui amènent la société LAFARGE à solliciter une extension 
d’environ 116 ha, soit environ 6% du territoire global des communes concernées, et une durée de 27 
années dont 25 relatives à l’extraction. Le projet se trouve ainsi positionné entre deux générations ce 
qui n’est pas sans poser des interrogations sur le déroulement du projet eu égard aux décisions des 
futurs propriétaires ainsi qu’aux orientations politiques, financières et législatives dans le futur. 

En préambule le pétitionnaire souligne que les documents fournis sur le site cyberacteur à deux 

reprises sont présentées en Annexe 11. Ces documents, en particulier dans les photomontages 
réalisés, ne correspondent pas au projet déposé en préfecture.  

Le pétitionnaire s’interroge sur le fait que les signataires aient pu émettre un avis sur un projet qui ne 
correspond à pas à celui soumis à enquête publique. De ce fait, l’entreprise considère qu’il s’agit 
d’avis de portée générale sur une activité et qu’ils ne peuvent être pris en considération. Il en est de 
même pour la seconde pétition (2è document joint en Annexe 11). 

2.53.12.53.12.53.12.53.1 La durée et la surface importanteLa durée et la surface importanteLa durée et la surface importanteLa durée et la surface importante    

Il a été clairement affiché que l’objectif de l’entreprise était d’assurer la pérennité de son activité. 

Cette intention, légitime, a été menée dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent 

les activités d’extraction. Elle répond par ailleurs aux attentes des clients, eux même investisseurs, et 
des salariés soucieux de se projeter durablement. Cela a d’ailleurs été exprimé durant l’enquête. 

La société souhaitant pouvoir maintenir son niveau d’investissement, sollicite donc, comme l’autorise 
l’article L515-1 du code de l’environnement, une autorisation de moins de 30 ans. La surface sollicitée 
résulte des épaisseurs moyennes de gisement et des accords fonciers avec les propriétaires des 

terrains objet du projet. 

2.53.22.53.22.53.22.53.2 La gestion sur le long termeLa gestion sur le long termeLa gestion sur le long termeLa gestion sur le long terme    

Le pétitionnaire, dans le cadre des mesures compensatoires écologiques, a pris un engagement de 

gestion sur 30 ans des surfaces objet de mesures d’évitement ou de compensation écologique (voir 
dossier  « CNPN », page 172) qu’elles soient publiques ou privées.  

D’autre part, les propriétaires privés futurs (partie 5, annexe 4) ont pris un engagement d’entretien, 
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renouvelé auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique. Le pétitionnaire rappelle que 

le propriétaire habite au cœur du projet et qu’à ce jour ces terrains sont parfaitement entretenus. 
 

La sécurité des biens et des personnes 
Plusieurs craintes sont émises par le public.  

Tout d’abord les risques d’inondation semblent se trouver accentués par l’édification de merlons et la 
mise à nue de la nappe phréatique en zone rouge du PPRI ainsi que par l’abaissement de la digue de 
la D 933. La création des lacs, représentés par  des trous d’eau presque jointifs sur 200 ha (y compris 
la gravière actuelle) et d’une profondeur pouvant atteindre 11m, présenterait un risque de 
détournement de la Garonne et élèverait le risque d’inondation. 

2.53.32.53.32.53.32.53.3 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    et détournement Garonneet détournement Garonneet détournement Garonneet détournement Garonne    

Le risque inondation figure également dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
étudié le risque par un bureau d’étude en ingénierie, compétent en la matière. L’étude a conclu, 

compte-tenu des mesures mise en place à l’absence de risques complémentaires (Partie 5, Annexe 6, 
pages 38 et suivantes et partie 3, §6.5 page 281). 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est écarté par la mise en place de surverse de chacun 
des lacs, qui limiteront ainsi automatiquement leur niveau (partie 5, Annexe 5, page 66 pour l’état 
final). Il est précisé que ces surverses constituent des côtes en cas de situation exceptionnelle 

puisque les modélisations n’ont pas amenée de débord en situation courante. 

Le projet d’exploitation se situe à plus de 1km des berges de Garonne, hors de l’espace de mobilité de 
la Garonne (partie 3, §4.3.1. page 65). Le dossier de demande précise, partie 5, annexe 6, § 3 : « les 
zones d’extension projetées ne sont pas situées dans l’espace de mobilité fonctionnelle de la 
Garonne, ni de l’Avance.  

Il n’y a donc pas de risque de détournement de la Garonne. 

Le pétitionnaire précise que son projet ne peut être à l’origine d’une insécurité sur les biens et les 
personnes. 

• Instabilité : les dispositions sont conformes aux prescriptions de l’AM de 94 et aux reculs 
imposés pour assurer la stabilité des terrains voisins (idem pour les ouvrages et réseaux), 

• Inondation : l’étude hydraulique démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point 

de vue des vitesses que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas 
responsable de la venue des inondations. Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour 
ne pas exposer les salariés à ces risques. 

 

En cas d’inondation le déversement d’eaux polluées dans les lacs, affecterait,  inévitablement, la 
nappe phréatique ce qui aurait pour conséquence la pollution des puits servant à l’alimentation en eau 
potable. 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces 

flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de Sécurité Inondation 
comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des 
engins) et préserver la qualité de l’eau. 
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Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, 

postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe phréatique au droit du 
site. 

2.53.42.53.42.53.42.53.4 Pollution de la nappe phréatique Pollution de la nappe phréatique Pollution de la nappe phréatique Pollution de la nappe phréatique     

Le projet entraine la mise à jour de la nappe phréatique mais non sa destruction. Les résultats du suivi 
qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent que les eaux 
souterraines sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés (partie 3, page 39/369). Les 
résultats d’analyse des plans d’eau déjà exploités sont présentés page 39 à 43 (tableau des résultats). 
Ceux-ci montrent que ces plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés en 

lien avec l’activité carrière. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières en 
suspension. 

Le pétitionnaire propose de suivre des puits de riverains proches (voir contributions précédentes). 
 

Les nuisances sonores, visuelles et les poussières supportées sur la durée, relativement longue, de 
l’exploitation auraient des répercussions sur les organismes humains et donc sur la santé publique.  

2.53.52.53.52.53.52.53.5 Nuisances environnementalesNuisances environnementalesNuisances environnementalesNuisances environnementales    

Ces  impacts sur ces différents sujets ont été traités partie 3, §6.4, page 255. Nous rappelons 
également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du respect des 

mesures proposées a délivré un avis favorableun avis favorableun avis favorableun avis favorable. 

Le pétitionnaire souligne que son projet est phasé et qu’aucune des habitations les plus proches ne 
sera concerné par les 25 ans d’exploitation (partie 1, demande, pages 35 et suivantes). Ainsi,  

• les habitations le long de la RD143 (zone Pré du broc) seront concernées par le projet de 
2019 à 2021 (2 ans ½), 

• les habitations au lieu-dit Loustière (zone Loustière) seront concernées par le projet de 2021 à 
2023 (2 ans ½), 

• les habitations au lieu-dit La Barthe seront concernées par le projet de 2024 à 2028 (5 ans), 

• les habitations au lieu-dit Franciment, le Merle-Petit Siret y compris Moulin du Pont  seront 
concernées par le projet de 2029 à 2033 (5 ans), la phase 4a ne disposant pas d’habitations 
proches, 

• les habitations au lieu-dit Pitosse seront concernées par le projet de 2039 à 2043 (5 ans), 
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Les eaux des lacs, qui seront stagnantes, favoriseraient la prolifération d’espèces invasives  telle 
qu’entre autres le moustique-tigre dont la piqûre s’avère dangereuse pour l’être humain. 

2.53.62.53.62.53.62.53.6 Moustique tigreMoustique tigreMoustique tigreMoustique tigre    

Le pétitionnaire a eu l’occasion d’être sensibilisé sur ce sujet lors de sa participation à un chantier 
solidaire en 2017 organisé par l’Association Unicem Entreprise Engagées en partenariat avec le CPIE 
Pays de Serre - Vallée du Lot. 

De plus, le document annexé, mis à disposition des particuliers par l’ARS sur son site internet, stipule 
que le moustique tigre est fortement affilié à l’homme et qu’il se développe dans de petites quantités 

d’eau. 
 

Le projet engendrerait des GES par l’utilisation, sans discontinuité pendant 27 ans, des engins de 
chantier et surtout par les nombreuses norias de poids lourds.  

2.53.72.53.72.53.72.53.7 Emissions GESEmissions GESEmissions GESEmissions GES    

La production de matériaux est nécessaire à l’activité économique locale et répond pour 75% à une 
demande publique (lycée, routes, hôpitaux etc,..) (partie3, section 5, page 134) et nécessite d’être au 
plus près des lieux de consommation pour des raisons de coûts et démissions CO2 en particulier (voir 

partie 3, section 5 page 149) . 

La production d’1T de granulats sur Montpouillan produit 1,95kg eqCO2 et son acheminement à 21km 
produit 2,20 kgCO2/T). 

Les émissions CO2 sont donc multipliées par 2 à 20km de distance : l’éloignement des lieux de 
production n’est pas une alternative favorable du point de vue des GES. 

 

Le sujet des modalités de transports de matériaux de construction en Aquitaine a fait l’objet de 
nombreuses études, notamment durant les phases d’élaboration des Schémas Départementaux des 
Carrières.. 

Un colloque, sous l’égide de l’Observatoire Régional des Matériaux de Construction (Etat, Région et 
Unicem) a eu lieu en avril 2006. Les questions du coût pour la collectivité des alternatives et de 

l’impact CO² ont été abordées. 

Ces questions font toujours l’objet d’études, notamment dans le cadre du Schéma Régional des 
Carrières en cours d’élaboration 

A ce jour les réponses dépendent notamment : 

• des possibilités de massification (production, transport, distance, coût, …) 

• de l’existence ou non de capacité de fret ferroviaire (matériel de traction, sillon, …) ou fluvial 
(navigabilité, tirant d’air et tirant d’eau, etc..) 

• du positionnement des gisements par rapport aux infrastructures ferroviaire et fluviale (rupture 
de charge, coût, …) 

• de l’existence de plateforme embranchée de déchargement au plus près des lieux de 
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consommation (disponibilité du foncier, coût, …) 

• des possibilités routières d’éclatement pour la livraison des chantiers en zone urbaine ou 
périurbaine 

 

Pour ce qui est du transport maritime, la capacité dépend 

• pour la navigation, du tirant d’eau et des contraintes de stabilité,  

- pour les ports, des profondeurs à quai, des règles de franc-bord, des moyens de chargement ou 
déchargement, des capacités de stockage, du temps d’accostage des bateaux (coût). 

Ainsi, sur la zone portuaire de Bordeaux, il ne peut être accueilli de bateau de plus de 30 000 tonnes  

Le pétitionnaire indique que lorsque cela était possible, LafargeHolcim a mis en œuvre des transports 
alternatifs (une des plus importantes flotte de bateau sur la Seine, plus de 10 carrières embranchées 
ferroviaires). 
 

 

Sur le plan paysager 
Le public relève que les collectivités locales et les habitants de GAUJAC ont accompli d’énormes 
investissements sur le plan touristique et patrimonial, notamment en réhabilitant d’anciens moulins 
pour en faire des Gîtes ou des Chambres d’Hôtes implantés dans un milieu champêtre. L’arrivée 
d’engins de chantiers et la mise en place de merlons de 5 m de hauteur est perçue comme une 
défiguration du cadre de vie et l’anéantissement du tourisme vert. Cet état de fait se pérenniserait à la 
fin de l’exploitation avec l’abandon des trous d’eau qui dessineront un véritable « gruyère » dans le 
paysage rural.  

 

2.53.82.53.82.53.82.53.8 Volet paysager pendant l’exploitationVolet paysager pendant l’exploitationVolet paysager pendant l’exploitationVolet paysager pendant l’exploitation    

Pendant la phase de travaux, des merlons de protection phoniques seront  installés de façon 
temporaire et discontinue, pour faire un écran sonore et paysager. Ils n’ont pas pour vocation à être 
permanents. Des plantations, dès l’obtention de l’autorisation sont prévues auprès du Moulin du Pont 
pour constituer un écran paysager, qui masquera donc le merlon. 

2.53.92.53.92.53.92.53.9 Tourisme et vocation futureTourisme et vocation futureTourisme et vocation futureTourisme et vocation future    

L’activité touristique est compatible avec l’activité de carrière que ce soit pendant ou après 
l’exploitation. Ainsi, le courrier joint à l’appui de la contribution de la mairie de Montpouillan, émanant 
de l’office de Tourisme de Val de Garonne mentionne que le site (ici situé sur Montpouillan) « présente 
un certain nombre d’avantages qui pourraient lui offrir une destination tournée vers un concept de loisirs de 
proximité ». 

L’étude préalable agricole (partie 5, annexe 18, page 22) quant à elle, précise: « …après remise en état, 
plusieurs activités touristiques seront envisagées autour des lacs créés. Ces nouvelles activités seront des 
facteurs d’attractivité pour les communes concernées et indirectement pour les activités agrotouristiques (accueil 
et vente à la ferme ». 

Nous fournissons également quelques données issues de Tripadvisor (Avis touristiques, Annexe 9) : 
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• Gîte les Messaults, Commune de Blaignac, à proximité de la Réole, mentionnant un endroit 

calme (seul l’accueil ou la propreté du gîte conduit à des avis négatifs), 

• Gîte de Bodonou, Commune de Boudonou, 29. Extrait de 2 avis : " Site paisible et à 5 minutes de 

St Renan." et "C'est toujours avec bonheur que nous revenons à Bodonou, après plusieurs séjours dans 
ce gîte notre satisfaction reste identique, le cadre, le confort, le charme, le calme font de ce gîte un 

endroit très exceptionnel,(...)" ». La sablière de Bodonou étant par ailleurs identifiée comme 
« patrimonial » par la commune de PLOUZANE (http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/d-
hier-a-aujourd-hui/le-patrimoine/609-le-patrimoine-naturel-aussi-plouzane-rime-avec-
biodiversite), 

• Commune de Villeton (47): réserve naturelle de la Mazière, (réaménagement terminé, pas 
d’extraction en cours) 

• Commune des Dagueys (33) (note 4/5) : Lac des Dagueys (réaménagement terminé, pas 
d’extraction en cours) 

• Commune de Baudreix (64), http://tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/la-base-de-loisirs-les-o-
kiri, où l’activité touristique côtoie l’activité d’extraction depuis de nombreuses années 

• Lac de Beaupuy (47) ou le Parc Naturel Agen Garonne qui recueillent de nombreux avis 
favorables 

• Réserve Naturelle Régionale "des Cailleries" à Saint Colomban 44 
(http://www.paysdelaloire.fr/decouvrir/reserves-regionales/actu-detaillee/n/le-bocage-humide-
des-cailleries/) 

• Base de Loisirs de la Monnerie (ex sablière), La Flèche (72), 
 

Le public soulève l’état des trous d’eau de l’exploitation actuelle. Les berges sont très mal 
entretenues. Les engagements pris pour la réhabilitation du site actuel ne sont pas tenus, ce qui est 
de mauvaise augure dans le projet futur, objet de la présente enquête publique. 

 

2.53.102.53.102.53.102.53.10 Entretien du siteEntretien du siteEntretien du siteEntretien du site    

Les diagnostics faune/flore au droit du projet et élargis à une zone d’étude environnant sont annexés 
partie 5, annexe  7 et synthétisés dans l’étude d’impact (partie 3 ; § 4.3.3, page 72).  

La synthèse des enjeux (partie 3 ; § 4.3.3, page 85 et figure 26) montre que les zones réaménagées 
sont aujourd’hui des zones à fort enjeux écologiques (présence entre autre de la Cisticole des Joncs). 
La gestion douce pratique sur le site depuis plusieurs années (fauche tardive en fin d ‘automne), 
recommandé par de nombreux écologues a permis l’installation de cette biodiversité. 

Nous entendons néanmoins la réaction des élus et proposons d’améliorer la gestion des zones 
exploitées en lien avec le comité de suivi et l’écologue indépendant qui sera chargé du suivi du site 
 

Sur le plan écologique 
Les terres agricoles supprimées, outre le fait, non négligeable, qu’elles génèrent un « jardin » sur 
lequel on cultive les ressources alimentaires nécessaires à l’Homme, entraineront, de surcroît, la perte 
du puits de carbone qu’elles représentent. 
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2.53.112.53.112.53.112.53.11 Terres Terres Terres Terres agricolesagricolesagricolesagricoles    
Le public affirme que le projet est une menace pour l’écosystème et la biodiversité avec notamment la 
destruction, « par dérogations », de la faune et de la flore ainsi que le déboisement d’environ 14 ha. 

Les diagnostics faune/flore au droit du projet et élargis à une zone d’étude environnant sont annexée 
partie 5, annexe  7 et synthétisés dans l’étude d’impact (partie 3 ; § 4.3.3, page 72). 

La synthèse des enjeux (partie 3 ; § 4.3.3, page 85 et figure 26) montre que globalement les enjeux 
sur les zones d’extraction sollicitées sont très faibles à faible hormis trois enjeux moyen à fort qui font 
l’objet de compensation ayant reçu l’avis favorable du CNPN, sous réserve de la bonne mise en 

œuvre des mesures proposées : 

• Reconstitution de haies favorables à la Fauvette grisette : 1,25ha reconstruit pour 0,38 ha 
détruit, 

• Reconstitution de massifs arbustifs à la Bouscarle de Cetti : 5,62ha reconstruit pour 2,21 ha 
détruit, 

• Reconstitution de prairies à fauche tardive favorable à la cisticole des joncs : 58,9ha 
reconstruit pour 4,11 ha détruit 

• Création d’environ 49ha de plans d’eau. 

Le gain en biodiversité à l’issue du projet a été évalué (dossier CNPN, section 10, page 165) ayant 
délivré un avis favorable mentionnant « la 2è version du dossier est très satisfaisante,. Les mesures 
proposées sont particulièrement adaptées,….il est apprécié,…l’évaluation du gain en terme de biodiversité…. » 

Le pétitionnaire rappelle que les terres agricoles cultivées ici de façon intensive sur presque 90ha 
représentent eu égard aux habitats et espèces investigués des enjeux faibles à très faibles (partie 3, 

page 83, figure 25).  
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2.53.122.53.122.53.122.53.12 Puits de carbonePuits de carbonePuits de carbonePuits de carbone    

En ce qui concerne la capacité des sols à capter le  carbone, la notice de l’ADEME (Annexe 6) donne 
un éclairage sur ce sujet très complexe. On y trouve quelques indicateurs qui permettent d’affirmer 
que le projet aura un impact négligeable. 

• Les prairies et les boisements ont une capacité de stockage supérieure aux vergers et 
cultures, 

• Les haies agissent aussi sur les stocks, 

• L’abandon du labour induirait une augmentation des teneurs en carbone du sol (confirmé lors 
de l’intervention de Marc-André Selosse (biologiste professeur au Muséum National d’Histoire 

Naturelle) lors des Assises Régionales de la Biodiversité du 24 janvier 2019). 

Par ailleurs, FNE (France Nature Environnement) dans une publication accessible sur son site internet 
(Les 5 atouts des zones humides face au dérèglement climatique), rappelle que les zones humides 
possèdent une capacité importante de stockage du carbone (extrait ci-joint, Annexe 6). 

La remise en état proposée par le pétitionnaire, avec la création de zones humides (dont 49ha de 
lacs), de haies (5,51ha net), de prairies (27,53ha) en alternance avec des boisements, est en tout 

point cohérent avec ces constats. 

2.53.132.53.132.53.132.53.13 AlternativesAlternativesAlternativesAlternatives    
Le public s’interroge sur le fait que la société LAFARGE ait, de manière récurrente, recours à 
l’extraction des granulats dans les nappes phréatiques plutôt qu’aux moyens modernes de substitution 
que sont, entre autres, le recyclage des matériaux de destruction du BTP, des matériaux inertes ainsi 
que l’extraction en carrière ou en montagne etc.… Il relève également que, dans son rapport, la MRAe 
estime que la présentation des solutions alternatives au projet mériterait d’être davantage 
développée… 

Les matériaux nécessaires au besoin de la construction sont nécessaires issus du sous-sol et il 
n’existe pas de solutions alternatives suffisantes (le recyclage, bien qu’en croissance, ne produit que 
1MT/an pour des besoins estimés à 9,4MT) - partie 3, §5.2, page 142. 

Le pétitionnaire dispose également de carrières de roches massives mais celles-ci sont éloignées de 
la région Marmandaises ou du Bordelais. Leur usage conduirait à une augmentation importante des 
GES sans oublier que la montagne dispose également d’outils de préservation ou de protection (Parc 

Naturel des Pyrénées par exemple). 
 

Le pétitionnaire remarque que dans plusieurs contributions, il est proposé d’aller extraire dans d’autres 
lieux (ailleurs, dans la Garonne, dans la montagne). Cette position, est un oubli de certaines 
évidences, et notamment : 

Les interdictions réglementaires qui limitent l’accès à certains territoires (lit mineur, parcs naturels,  …) 

• Les territoires ne sont pas tous égaux en ce qui concerna la présence de matériaux propices 

à la fabrication de granulats répondants aux normes 

• Les modalités d’approvisionnement doivent s’inscrire dans les logiques de circuits courts 

• La position des équipements industriels et des infrastructures doit être prise en compte 
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• Les éventuelles alternatives ne doivent pas générer d’impact supplémentaire 

 

 L’avis de la MRAE a été publiée sur la version A du dossier de la demande déposé en décembre 
2017. Elle stipule « la présentation des solutions alternatives mériterait d’être davantage développée dans 
l’étude d’impact en cohérence avec l’argumentaire développé dans le dossier de demande de dérogation aux 
espèces protégées. » 

La version B soumise à enquête publique a tenu compte de cette remarque et les parties justifications 

du projet de l’étude d’impact (Partie 3, section 5, page 134) et du dossier CNPN (section 5, page 55) 
ont été homogénéisées. 
 

Le public est interpellé sur le fait que la préfecture de Lot-et-Garonne ait interdit un projet de gravière 
sur la commune de LAGRUÈRE pour 27 ha et qu’il semblerait pouvoir être autorisé aujourd’hui à plus 
grande échelle un projet de même nature sur la commune de GAUJAC  représentant 200 ha 
globalement. 

2.53.142.53.142.53.142.53.14 Autorisation des eAutorisation des eAutorisation des eAutorisation des extractionsxtractionsxtractionsxtractions    

L’entreprise rappelle que la production de granulats répond aux besoins de l’aménagement du 
territoire. La commande publique représente une part très importante consacrée à l’ensemble 
ouvrages publiques (entre 70 et 80 %). Les besoins des privés sont essentiellement dédiés pour les 
logements. Les chiffres relatifs aux consommations de granulats ont été présenté dans la partie 3 du 

dossier (section 5 page 134). 

Par les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières 
et installations de premier traitement, le législateur a assuré le respect du droit de toute personne à 
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme le prévoit le code de 
l’environnement. 

L’extraction et la fabrication de matériaux sont des activités réglementées au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement, aujourd’hui intégrées dans le code de 
l’environnement. Dès lors qu’un arrêté préfectoral est délivré, ces activités sont légales. L’autorisation 
environnementale qui est alors délivrée, vaut autorisation au titre du Code de l’environnement, de la 
loi sur l’eau, des espèces protégées, et du défrichement. 

Le site de Lagruère est actuellement autorisé sur une surface de 58ha par arrêté préfectoral 

n°2011082-0003 du 23/03/2011 conformément à la demande du pétitionnaire. 
 

Sur le plan financier 
Les propriétaires sont convaincus que le projet entraînera une dépréciation avérée de la valeur de 
leurs biens. Qui la financera ? 

2.53.152.53.152.53.152.53.15 Dévaluation desDévaluation desDévaluation desDévaluation des    biens immobiliersbiens immobiliersbiens immobiliersbiens immobiliers    

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte 
influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise comme, par 
exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le 
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coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux 

risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la 
proximité de nuisances, pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, 

Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du site d’exploitation 
actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Annexe 8) montrent : 

• Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

• Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 
Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), 

le prix moyen est de 1381 €/m2, 

• Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation 
des biens sur la zone.  
 

La population souhaite connaître le coût de l’entretien des lacs à l’issue de l’exploitation de la gravière 
par la société LAFARGE.  Qui l’assurera sur les parcelles qui seront rétrocédées à la fin de 
l’exploitation ? Il est craint que ce ne soit l’impôt local, tout comme pour la remise en état des routes 
après leur usage intensif par les poids lourds pendant toute la durée de l’exploitation. 

2.53.162.53.162.53.162.53.16 Gestion futureGestion futureGestion futureGestion future    

Le pétitionnaire rappelle qu’il a un engagement de gestion sur 30 ans sur les surfaces objet de 

mesures d’évitement ou de compensation écologique (voir dossier espèces de dérogation protégées, 
page 172). 

Le propriétaire du terrain devant rester privé a pris un engagement écrit d’entretien, dans le respect 
des vocations (Partie 5, Annexe 4). 

2.53.172.53.172.53.172.53.17 VoirieVoirieVoirieVoirie    

La livraison des matériaux produits se fera selon le même itinéraire qu’actuellement (partie 3, §6.4.4, 
page 269) par la RD143. Le pétitionnaire rappelle qu’au titre du Code de la Voirie routière, il dispose 
d’une convention avec le conseil départemental gestionnaire de la RD143 pour participer au frais de 

d’entretien du à son trafic. 
 

3333 AvisAvisAvisAvis    des conseils municipauxdes conseils municipauxdes conseils municipauxdes conseils municipaux    
 

Le présent  procès-verbal ne prend en compte que les avis transmis au jour de sa rédaction. 
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3.13.13.13.1 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à COMMUNE DE COMMUNE DE COMMUNE DE COMMUNE DE COUTHURESCOUTHURESCOUTHURESCOUTHURES----SURSURSURSUR----GARONNEGARONNEGARONNEGARONNE    
  

Avis favorable  par 5 voix pour, 3 abstentions et 1 contre. 

Le pétitionnaire prend acte de cet avis. 
 

3.23.23.23.2 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à COMMUNE DE MARCELLUSCOMMUNE DE MARCELLUSCOMMUNE DE MARCELLUSCOMMUNE DE MARCELLUS    
 

Avis favorable  par 5 voix pour, 2 abstentions et 3 contre. 

Le pétitionnaire prend acte de cet avis. 
 

 

3.33.33.33.3 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à COMMUNE DE MONTPOUILLANCOMMUNE DE MONTPOUILLANCOMMUNE DE MONTPOUILLANCOMMUNE DE MONTPOUILLAN    
 
Avis favorable  par 10 voix pour (unanimité) sous condition que : 
- une convention soit signée entre LAFARGE HOLCIM et le conseil municipal de 
MOUTPOUILLAN moyennant une somme de 15 000,00 € par an durant toute la durée de 
l’exploitation des zones d’extractions sur GAUJAC et MONTPOUILLAN correspondant au 
périmètre de la présente demande d’extension ; 
- l’exploitant respecte ses engagements financiers pour le projet de lac de pêche, qui est un 
projet d’intérêt général pour le public (promenade, pêche) initié par le conseil municipal en 
collaboration avec l’association de pêche de MONTPOUILLAN ; 
- l’exploitant respecte ses engagements avec l’Association Foncière de Remembrement de la 
Commune de MOUTPOUILLAN avec la vente de fossés et de chemins d’exploitation 
moyennant la création du lac de pêche pour le public ; 
- l’exploitant intègre la note d’intention de l’office du tourisme de Val de Garonne 
Agglomération en date du 3 septembre 2018 à son projet de remise en état et 
d’aménagement des zones impactées par le projet (voire annexe à la présente délibération) ; 
- l’exploitant s’engage à restituer à la commune, dès la fin de l’extraction d’une phase, après 
réhabilitation , la zone ainsi libérée d’extraction, (ne pas attendre la fin d’exploitation du projet 
total). Les propriétaires s’engagent à restituer à la Commune les zones exploitées, 
intégralement et sans délai à la fin de l’extraction de la phase moyennant 100 € l’hectare ; 
- l’exploitant respecte ses engagements de ne pas accueillir de remblais et d’inertes sur les 
zones extraites de façon à s’assurer de la qualité de l’eau et du cadre paysager ; 
- l’exploitant respecte ses engagements au titre de la sécurité publique (surverses pour 
prévenir les inondations, signalisation pour prévenir le risque accidentel) et de la tranquillité 
publique (émissions sonores) ; 
- l’exploitant se tienne à une limite de 80 mètres sur la zone de « Pitosse » par rapport à 
l’habitation voisine de Madame et Monsieur HAYOTTE, de l’habitation voisine de Madame 
CECCATO, suite aux observations formulées sur le registre d’enquête publique ainsi qu’à 80 
mètres de l’habitation voisine de Monsieur DEL NEGRO Jean-Pierre ; 
- l’exploitant respecte le volet paysager et environnemental ; 
- l’exploitant organise un comité de suivi annuellement avec un représentant de la DREAL, les 
élus, les riverains des différente associations (chasse, pêche) ; 
- l’exploitant soit soumis annuellement à une visite de l’inspection des installations classées 
dans le cadre d’un contrôle renforcé par la surface importante que couvre ce projet. 
____________________ 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Convention d’occupation du domainConvention d’occupation du domainConvention d’occupation du domainConvention d’occupation du domaine publice publice publice public    

Le pétitionnaire confirme qu’une convention d’occupation du domaine public sera signée entre la 
mairie de Montpouillan (propriétaire de la VC1) et l’entreprise pour l’occupation temporaire nécessaire 
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aux passages sous chaussée du tapis convoyeur. 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Aménagements lac de pêcheAménagements lac de pêcheAménagements lac de pêcheAménagements lac de pêche    

Nous prenons bonne note des demandes de la société de pêche et de l’avis de la mairie sur la remise 
en état joint au dossier. Afin de mieux comprendre les demandes formulées par l’association de pêche 

et via la note d’intention de l’office de tourisme Val de Garonne dont nous venons de prendre 
connaissance, il est proposé d’organiser un groupe de travail dès l’obtention de l’autorisation pour 
finaliser les aménagements. 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 AFRAFRAFRAFR    

L’AFR en tant que propriétaire foncier a signé un document de maitrise attesté par notaire (Annexe 4, 
page 2). L’engagement est donc contractualisé et applicable dès les conditions suspensives levées. 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 RétrocessionRétrocessionRétrocessionRétrocession    des terrainsdes terrainsdes terrainsdes terrains    

Le pétitionnaire réitère son engagement en date du 23/10/2017 de rétrocéder à la commune les 
propriétés qu’elle possédera dans les périmètres concernés par le projet. Elle précise avoir convenu 
avec les propriétaires ayant choisi le fortage, une revente au profit de la commune si celle-ci le 

souhaite. 

3.3.53.3.53.3.53.3.5 Remblais et inertes extérieursRemblais et inertes extérieursRemblais et inertes extérieursRemblais et inertes extérieurs    

Le projet ne prévoit pas l’accueil d’inertes extérieurs au site dans le cadre du réaménagement. 

3.3.63.3.63.3.63.3.6 Sécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnesSécurité des biens et des personnes    

Le risque inondation figure également dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
étudié le risque par un bureau d’étude en ingénierie, compétent en la matière. L’étude a conclu, 

compte-tenu des mesures mise en place à l’absence de risques complémentaires (Partie 5, Annexe 6, 
pages 38 et suivantes et partie 3, §6.5 page 281). 

Il n’y a pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE. 

3.3.73.3.73.3.73.3.7 Nuisances sonores et paysagèresNuisances sonores et paysagèresNuisances sonores et paysagèresNuisances sonores et paysagères    

Ces  impacts sur ces différents sujets ont été traités partie 3, §6.4, page 255. Nous rappelons 
également ici que l’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du respect des 
mesures proposées a délivré un avis favorable. 

Le projet présenté conduit à une transformation progressive du paysage d’une activité agricole à une 

zone naturelle dédiée aux loisirs de proximité ou à l’écologie.  

Pendant la phase de travaux, des merlons de protection phoniques seront  installés de façon 
temporaire et discontinue, pour faire un écran sonore et paysager. Ils n’ont pas pour vocation à être 
permanents. En respectant une distance de 50m des habitations, l’acousticien indique que les seuils 
règlementaires seront respectés. 
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3.3.83.3.83.3.83.3.8 Comité de suivi du siteComité de suivi du siteComité de suivi du siteComité de suivi du site    

Le pétitionnaire s’engage à reconduire le comité de suivi du site et propose de revoir sa composition 
afin d’y intégrer élus et/ou associations et/ou riverains de Gaujac. Les services de l’état (DREAL, UT 
47, ICPE) y sont intégrés. 

Un partenaire écologique sera également proposé. 

3.3.93.3.93.3.93.3.9 Inspection annuelle des services de l’EtatInspection annuelle des services de l’EtatInspection annuelle des services de l’EtatInspection annuelle des services de l’Etat    

Le pétitionnaire se tient à la disposition de l’Inspection des Installations Classées, s’agissant de 
l’administration compétente pour fixer la périodicité de visite de contrôle des installations. 
 

3.43.43.43.4 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à COMMUNE DE SAINTECOMMUNE DE SAINTECOMMUNE DE SAINTECOMMUNE DE SAINTE----BAZEILLEBAZEILLEBAZEILLEBAZEILLE    
 

Avis favorable  par 7 voix pour, 13 abstentions et 1 contre. 

Le pétitionnaire prend acte de cet avis. 
 

3.53.53.53.5 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à COMMUNE DE SAMAZANCOMMUNE DE SAMAZANCOMMUNE DE SAMAZANCOMMUNE DE SAMAZAN    
 
Avis défavorable  par 5 voix pour, 2 abstentions et 6 contre. 

Samazan motive son avis sur deux sujets : la consommation des espaces agricoles et les nuisances 
environnementales. 

Ces deux sujets sont longuement reportés dans nos réponses précédentes. Nous rappelons que la 
transformation des usages sera progressive de 2019 à 2043 et non d’un seul tenant, en conservant au 
maximum l’usage agricole. Les matériaux nécessaires au besoin de la construction sont nécessaires 
issus du sous-sol et il n’existe pas de solutions alternatives suffisantes (le recyclage, bien qu’en 
croissance, ne produit que 1MT/an pour des besoins estimés à 9,4MT) - partie 3, §5.2, page 142. 

L’entreprise en sollicitant le renouvellement de son activité sur les mêmes capacités de production 

souhaite ainsi pouvoir répondre aux besoins en se conformant ainsi au Schéma des Carrières qui 
prescrit « de maintenir au niveau actuel, [sur toute la durée de validité du plan], la production de 
sables et graviers extraits de la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, 
sous deux réserves : a prise en compte du risque inondation, et une coordination effective des 
remises en état. » 

L’étude d’impact a étudié toutes les nuisances environnementales possibles pour les activités 
envisagées et a conclu pour la majeure partie d’entre eux (partie 3, §6.7, page 316) à savoir l’eau 
souterraine, la pollution des sols, les eaux de surface , le climat, les zones d’intérêt écologiques 
règlementaires, les monuments historiques, les risques naturels, la qualité de l’air, les émissions 
sonores ou lumineuses, les déchets, la santé publique, les réseaux ou la circulation routière a un 
impact non significatif ou faible après mise en application de mesures réductrices. 

Pour le milieu naturel, où l’impact au vu des mesures compensatoires mises en place est modéré. Le 
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programme de mesures compensatoires a fait l’objet d’un avis favorable du CNPN (pièce annexée au 

dossier) 

La consommation des surfaces a été évaluée comme un point de fort impact  faisant ainsi l’objet de 
mesures de réduction (transformation progressive des surfaces) et de compensations collectives 
ayant reçu un avis favorable de la CDPENAF (pièce jointe Annexe 17). 

L’impact éventuel sur l’archéologie sera connu après réalisation des diagnostics demandés par la 

DRAC. La réalisation de ces diagnostics sera par ailleurs l’occasion de découvrir un éventuel 
patrimoine culturel supplémentaire. 

Il a été clairement affiché que l’objectif de l’entreprise était d’assurer la pérennité de son activité. 

Cette intention, légitime, a été menée dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent 
les activités d’extraction. Elle répond par ailleurs aux attentes des clients, eux même investisseurs, et 
des salariés soucieux de se projeter durablement. Cela a d’ailleurs été exprimé durant l’enquête. 

La société souhaitant pouvoir maintenir son niveau d’investissement, sollicite donc, comme l’autorise 
l’article L515-1 du code de l’environnement, une autorisation de moins de 30 ans. La surface sollicitée 
résulte des épaisseurs moyennes de gisement et des accords fonciers avec les propriétaires des 
terrains objet du projet. 

 
____________________ 
 
Bien que l’enquête publique suscite le plus souvent des interventions en opposition avec le 
projet présenté, il faut toutefois noter que, hormis les avis des Personnes Publiques 
Associées et des Conseils municipaux, 10 contributions du public (1 pétition de 36 signatures, 
5 par écrit, 2 orales et 2  par courriels) se prononcent favorablement pour le projet de la 
société LAFARGE. 
O-O-O-O-O-O-O-O-O 
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4444 Synthèse des éléments de réponse et des mesures proposéesSynthèse des éléments de réponse et des mesures proposéesSynthèse des éléments de réponse et des mesures proposéesSynthèse des éléments de réponse et des mesures proposées    
Ce tableau a pour but d’éclairer, par thème, de façon synthétique les différentes inquiétudes soulevées et les réponses du pétitionnaire. Chaque contributeur pourra se reporter à son questionnement pour avoir les détails. 

 

Inquiétude Synthèse de la réponse apportée 
Mesures complémentaires à celles déjà présentée 

dans le dossier 
 

Règlementation 
L’extraction et la fabrication de matériaux sont des activités réglementées au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, aujourd’hui intégrées dans le 
code de l’environnement. Dès lors qu’un arrêté préfectoral est délivré, ces activités sont légales. L’autorisation environnementale qui est alors délivrée, vaut autorisation au titre du 
Code de l’environnement, de la loi sur l’eau, des espèces protégées, et du défrichement. 

 

Durée et surface 
d’exploitation 

L’objectif de l’entreprise est d’assurer la pérennité de son activité. La société souhaitant pouvoir continuer à livrer ses clients et  maintenir les emplois liés à son activité, elle sollicite 
une autorisation de 30 ans comme l’y autorise l’article L515-1 du code de l’environnement, 

Le gisement étant d’environ 5m en moyenne sur la vallée de Garonne, et compte-tenu des distances de garde par rapport aux terrains voisins (route, bâti, rivière,..), 115ha 
d’extension sont nécessaires. De plus, 21ha de renouvellement sont nécessaires pour le stockage des fines de décantation. 

Cessation d’activité à réaliser par secteur dès que l’exploitation et le 
réaménagement auront été terminés 

Justification du projet, 
besoins, recyclage 

Les besoins sont de 9,4MT (Gironde et Lot et Garonne cumulés) à comparer à une production à 7,3MT. La fourniture de matériaux (75% de commandes publiques) est reconnue 
comme étant d’intérêt public majeur. L’utilisation de matériaux de substitution, comme les produits recyclés,) ne peuvent suffire aux besoins (1,036 Mt recyclés sur le périmètre 
Gironde +Lot et Garonne) d’autant qu’il est nécessaire d’avoir des gisements de matériaux recyclables à proximité pour pouvoir envisager des activités de recyclage (donc activités 
majoritairement urbaines) 

Informer le comité de suivi des productions de matériaux recyclés par 
l’entreprise (recyclage qui n’est pas effectué sur Montpouillan) 

Alternatives 

Le pétitionnaire remarque que dans plusieurs contributions, il est proposé d’aller extraire dans d’autres lieux (ailleurs, dans la Garonne, dans la montagne). Cette position, est un 
oubli de certaines évidences, et notamment : 

Les interdictions réglementaires qui limitent l’accès à certains territoires (lit mineur, parcs naturels,  …) 

Les territoires ne sont pas tous égaux en ce qui concerne la présence dans le sous-sol de matériaux propices à la fabrication de granulats répondants aux normes 

Les modalités d’approvisionnement doivent s’inscrire dans les logiques de circuits courts 

La position des équipements industriels et des infrastructures doit être prise en compte 

Les éventuelles alternatives ne doivent pas générer d’impact supplémentaire 

 

Informer le comité de suivi des productions de matériaux recyclés par 
l’entreprise (recyclage qui n’est pas effectué sur Montpouillan) 

Distance d’exploitation  Une distance minimale de 50m est prévue entre l’extraction et les habitations. 

Les distances par rapport aux voiries sont adaptées aux recommandations des services techniques. 

Reprise du plan avec homogénéisation des distances à 50m des 
habitations, 

Et prise en compte des demandes complémentaires de VGA pour la 
voirie 

Risques inondations, biens 
& personnes 

Le risque inondation figure dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait étudier le risque par un bureau d’études en ingénierie, compétent en la matière. L’étude 
hydraulique démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point de vue des vitesses (<0,5m/s) que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas responsable 
de la venue des inondations.  

Le tirant d’air créé par l’exploitation amènera à terme un volume de stockage d’eau au niveau des lacs de 500 000 m3.  

Le dimensionnement de l’étude a été validé par le service risque de la DDT 47 et Il n’y  a pas de remarques d’insuffisances soulevées par l a MRAE. 

Intégration du service GEMAPI (service VGA, gestion des risques 
inondation) au comité de suivi du site 

Mise à disposition des données du Projet au GEMAPI 

Eau souterraine, évolution 
des niveaux, alimentation 

en eau des forages ou puits  

Le pétitionnaire note à plusieurs reprises qu’il y a confusion entre crue de la Garonne et montée du niveau de la nappe phréatique. Les réponses apportées dans les contributions 
montrent que les deux compartiments sont liés mais dans une temporalité différente. 

D’autre part, l’épaisseur des alluvions est d’environ 4 à 5 m, localement 8 m. Ces alluvions reposent sur un substratum de marnes et molasses qui « soutiennent » la nappe. La 
hausse de niveau la plus notable est évaluée à l’ouest de la zone « Pré du Broc », à 40cm aux abords immédiats du lac limité à 20cm à 300m du projet. Sur les autres secteurs, les 
simulations ne font pas ressortir de montée ou baisse notable, en particulier dans les puits ou forages riverains. 

Il n’est pas à craindre d’assèchement de puits ou forages voisins, à prélèvements constants. 

Intégration aux campagnes de suivi semestriel des puits et forages 
de : 

M.LUDWIG (1 puits), M.MACIA (2 forages), Mme Sylvie 
THOUMAZEAU (1 puits), M.RIGO (1 puits), M.GLEYROUX (1 forage) 

Pollution nappe phréatique 

Concernant l’activité de carrière, les sources de pollution sont : 

o Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbures). Ce risque est limité puisqu’aucun stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les réservoirs 
d’engins n’est prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit d’absorption dans les engins par exemple) sont également prévues et d’ores et déjà appliqués. 

o La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou d’extraction.  

Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation montrent que les eaux souterraines sont de bonne qualité. Les résultats d’analyse des 
plans d’eau montrent que ceux-ci sont de bonne qualité. On ne note pas de pollution aux hydrocarbures ou en matières en suspension. 

En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées par ces flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de 
Sécurité Inondation comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits chimiques d’entretien des engins) et préserver la qualité de l’eau. 

Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 2018, postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe 
phréatique au droit du site. 

Intégration aux campagnes de suivi semestriel des puits utilisés pour 
l’eau de consommation humaine de Mme Sylvie THOUMAZEAU (1 
puits), M.RIGO (1 puits), 
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Inquiétude Synthèse de la réponse apportée 
Mesures complémentaires à celles déjà présentée 

dans le dossier 
 

Dévaluations de biens 
immobiliers 

D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec une forte influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de 
l’entreprise comme, par exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de périurbains de diminuer le coût de leur logement, le niveau des intérêts 
d’emprunts la proximité de services, et l’exposition aux risques naturels et technologiques (liste non exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la proximité de nuisances, 
pondéré cependant par la temporalité de celles-ci. 

 

Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 

L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste Bazeille, Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche 
du site d’exploitation actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, Erreur ! Résultat incorrect pour une table. ) montrent : 

o Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 

o Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur 
les communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une gravière), le prix moyen est de 1381 €/m2, 

o Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 

Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de dépréciation des biens sur la zone.  

- 

Bruit, poussières et santé 

L’impact sonore a été évalué par modélisation acoustique. Les mesures proposées (mise en place de merlons temporaires et discontinus) permettent de respecter les exigences 
règlementaires en la matière. 

Le pétitionnaire rappelle que son exploitation est en eau, et donc peu génératrice de poussières. Pour autant des campagnes de mesures de qualité de l’air ont été effectuées et ont 
montré des valeurs maximales de 71 mg/m2/j de retombées totales  comprenant 3,5 mg/m2/j de retombées minérales (le reste étant donc des retombées organiques dues à la 
végétation). 

Tous les points de mesures ont montré des valeurs inférieures à 150 mg/m2/j, qualifiant le niveau d’empoussièrement de « faible ». 

 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces élém ents et du respect des mesures proposées a délivré un avis favorable. 

 

En cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les 
services de l’état, les mairies et les riverains seront informés 

Biodiversité 

La synthèse des enjeux montre que globalement les enjeux sur les zones d’extraction sollicitées sont très faibles à faibles hormis trois enjeux moyen à fort qui font l’objet de 
compensation ayant reçu l’avis favorable du CNPN. 

Les mesures de compensation en faveur de la biodiversité, orientées sur 3 espèces d’oiseaux (dites ‘espèces parapluies’), et qui profiteront à tout un cortège d’oiseaux, de 
batraciens ou autres animaux ont reçu l’avis favorable du CNPN  (sous réserve de la bonne mise en œuvre des mesures proposées),.qui souligne dans son avis « que les mesures 
proposées sont particulièrement adaptées »   

 

Intégration paysagère 

Le projet présenté conduit à une transformation progressive du paysage d’une activité agricole à une zone naturelle dédiée aux loisirs de proximité ou à l’écologie.  

Pendant la phase de travaux, des merlons de protection phoniques seront  installés de façon temporaire et discontinue, pour faire un écran sonore et paysager. Ils n’ont pas pour 
vocation à être permanents.  

Des plantations, dès l’obtention de l’autorisation sont prévues auprès du Moulin du Pont ou de Franciment pour constituer un écran paysager, qui masquera donc le merlon. 

Consultation des riverains sur le choix des plantations d’écran 
paysagers 

Consultation du Comité de Suivi pour le choix des plantations en 
général 

Gaz à effet de serre 
La production d’1T de granulats sur Montpouillan produit 1,95kg eqCO2 et son acheminement à 21km produit 2,20 kgCO2/T). 

Les émissions CO2 sont donc multipliées par 2 à 20km de distance : l’éloignement des lieux de production n’est pas une alternative favorable du point de vue des GES. 

 

Trafic routier 

Le trafic pour la livraison des matériaux a été évalué en moyenne à 10 000 camions par an (350 000T de production annuelle moyenne) : elle reste identique à la circulation 
actuelle.  

Le pétitionnaire rappelle que son itinéraire emprunte la RD143 pour rejoindre la D933 et rejoindre Marmande, Casteljaloux ou l’A62. Il peut emprunter également la RD143 puis la 
D3 pour desservir l’ouest de l’agglomération marmandaise. Hormis pour de la desserte locale, les camions de livraison n’empruntent pas le bourg de Gaujac. 

La sécurité est une priorité pour le pétitionnaire, que ce soit celle de ses salariés, des sous-traitants ou des tiers en lien avec nos activités dont nos riverains. Chaque transporteur 
affrété par l’exploitant est sensibilisé à la sécurité et au respect du code de la route en particulier : respect des vitesses et du bâchage en sortie de site (Annexe 10). 

Le pétitionnaire dispose d’une convention avec le conseil départemental, gestionnaire de la RD143, au titre du Code de la Voirie routière, depuis le 16 juin 2003 pour participer aux 
frais d’entretien de la dite voirie. 

 

Activités touristiques 

L’activité touristique est compatible avec l’activité de carrière que ce soit pendant ou après l’exploitation. Ainsi, le courrier joint à l’appui de la contribution de la mairie de 
Montpouillan, émanant de l’office de Tourisme de Val de Garonne mentionne que le site (ici situé sur Montpouillan) « présente un certain nombre d’avantages qui pourraient lui offrir 
une destination tournée vers un concept de loisirs de proximité ». 

L’étude préalable agricole (partie 5, annexe 18, page 22) quant à elle, précise: « …après remise en état, plusieurs activités touristiques seront envisagées autour des lacs créés. 
Ces nouvelles activités seront des facteurs d’attractivité pour les communes concernées et indirectement pour les activités agrotouristiques (accueil et vente à la ferme ». 

De nombreux exemples de sites touristiques ayant eu pour origine une extraction de matériaux sont indiqués ainsi que plusieurs exemples de gîtes touristiques côtoyant une activité 
d’extraction 

Pas d’opérations de travaux de découverte/réaménagement pendant 
la période estivale (mi-juin à mi-septembre), 

Choix des plantations vers le Moulin du Pont concertation avec Mme 
ROVER (en concertation avec l’écologue chargé du suivi) 

 

Concertation 
La concertation a bien eu lieu avec le grand public, les associations et élus ayant voulu participé au débat. Plusieurs formes de concertation ont eu lieu (journées d’information, 
réunions de travail, réunion publique) à destination de divers publics (conseils, associations, riverains, services techniques,…) 

Modification des membres du comité de suivi en y intégrant :; des élus 
et/ou associations de Gaujac et/ou riverains le GEMAPI  

Agriculture, terres 
nourricières, compensation 

agricole  

Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été identifiées comme faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, 
leur facilité de travail et leur potentiel hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, page12). L’évaluation de l’impact prend 
en compte ce paramètre. 

Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-protéagineux, et indique que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, 
annexe 18, page 21) ; 0,02% des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en maraichage du département et 0,005% des surfaces en prairies du département.  

Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre d’Agriculture 47 , ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a 
émis un avis favorable  notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures propo sées.   

Les documents d’urbanisme en vigueur sur les secteurs projetés (RNU, carte communale et SCOT) autorisent l’exploitation des matériaux du sous-sol. 

Présentation des résultats de la compensation agricole au comité de 
suivi du site 

  



137 

 

Inquiétude Synthèse de la réponse apportée 
Mesures complémentaires à celles déjà présentée 

dans le dossier 
 

Puits de carbone 

En ce qui concerne la capacité des sols à capter le  carbone, la notice de l’ADEME (Annexe 6) donne un éclairage sur ce sujet très complexe. On y trouve quelques indicateurs qui 
permettent d’affirmer que le projet aura un impact négligeable. 

• Les prairies et les boisements ont une capacité de stockage supérieure aux vergers et cultures, 
• Les haies agissent aussi sur les stocks, 
• L’abandon du labour induirait une augmentation des teneurs en carbone du sol (confirmé lors de l’intervention de Marc-André Selosse (biologiste professeur au Muséum 

National d’Histoire Naturelle) lors des Assises Régionales de la Biodiversité du 24 janvier 2019). 

Par ailleurs, FNE (France Nature Environnement) dans une publication accessible sur son site internet (Les 5 atouts des zones humides face au dérèglement climatique), rappelle 
que les zones humides possèdent une capacité importante de stockage du carbone (extrait ci-joint, Annexe 6). 

La remise en état proposée par le pétitionnaire, avec la création de zones humides, de haies (5,51ha net), de prairies (27,53ha) en alternance avec des boisements, est en tout 
point cohérent avec ces constats. 

- 

Emploi  Maintien des emplois du site (10 directs, 50 indirects)  

Patrimoine culturel  Le pétitionnaire confirme qu’il appliquera la règlementation et qu’en application du code du patrimoine et notamment du Livre V, des diagnostics archéologiques seront effectués sur 
demande de la DRAC. 

Les effets sur le patrimoine bâti ont été pris en compte dans l’étude d’impact qui inclut la recherche de bâtiments faisant l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre des 
Monuments Historiques (base Mérimée du Ministère de la Culture). Il n’y a pas de co-visibilité du projet depuis un Monument Historique 

Mise à disposition des résultats des diagnostics archéologiques aux 
personnes ou aux associations communales de Gaujac et/ou 
Montpouillan après leur publication. 

Réaménagement et gestion 
future 

Le projet intègre un plan de réaménagement sur l’ensemble des secteurs. Le pétitionnaire rappelle qu’une large partie de ces surfaces sont considérées comme surface de 
compensation agricole et qu’à ce titre, il en assurera la gestion pendant 30 ans (dossier CNPN, page 172) 

Consultation des Sauveteurs de Gaujac sur la nécessité d’un ponton 
au lieu-dit « Loustière » 

Zones humides & 
emballement climatique 

Le pétitionnaire rappelle que les lacs constituent des zones humides à part entière comme le précise l’article L211-1 du code l’environnement ou la convention Ramsar adoptée en 
1971. 

Nous nous réfèrerons au site du Ministère de la transition écologique mentionnant que « les milieux humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par 
une biodiversité exceptionnelle. Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. Les 
milieux humides rendent également divers services en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses conséquences » 
 

 

Moustique -tig res Les plans d’eau créés ne sont pas des milieux favorables pour le développement de cet insecte comme l’illustre le document de l’ARS fourni (Annexe 7). 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Annexe 1 : Demande de complément n°1 et 
réponse du 20/04/2018, demande de 

complément n°2 du 06/06/2018, 



 

LAFARGE HOLCIM GRANULATS 
2, avenue du Général de Gaulle - 92148 CLAMART CEDEX 
Téléphone : +33 1 58 00 60 00 - Télécopie : +33 1 58 00 65 00  
S.A.S au capital de 5 540 000 € - R.C.S. NANTERRE B 422 288 092 www.lafarge-france.fr   

Secteur Sud Ouest 
Immeuble SARIAC – 15 Avenue des Mondaults 
33270 FLOIRAC 
Téléphone : 05 56 499 770  
 

DDTM 

Services Territoires et Développement 

1722 Avenue de Colmar 

47916 AGEN  
 
 Floirac, le 20 Avril 2018, 
 
 
N/Réf : IBN/18-011 
Affaire suivie  par : Isabelle BAZIN - 06.73.18.39.13 
 
Objet : Mémoire en réponse – Demande de compléments  du 28/03/2018 
DAE Renouvellement/Extension communes de Montpouill an & Gaujac  
 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint nos éléments de réponse à vos demandes de compléments 
formulés dans votre courrier du 28 Mars 2018. 

En sus des compléments demandés, nous souhaitons vous informer que notre société a changé de 
dénomination sociale au 01/01/2018 sans pour autant changer de numéro SIRET. 

Nous joignons donc à la présente un KBIS actualisé. 

Restant à votre disposition pour toute information,  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre plus haute considération. 

 
 

 
 Isabelle BAZIN 
 Responsable Foncier  

 
 

 

 



Mémoire en réponse au courrier de la Préfecture du 28 mars 2018 16/04/2018 

LAFARGE GRANULATS France 1 / 24 

MEMOIRE EN REPONSE AU COURRIER DE LA PREFECTURE DU 28 MARS 2018 

 

Intitulé Réponse LAFARGE GRANULATS FRANCE Page du dossier modifiée 

Dérogation espèces protégées 

 

Il s’agit d’une erreur : la surface en extension (en rouge) représente 115,5 ha 
tandis que la surface en renouvellement (en bleu) représente 21,15 ha. 

Modification dans le dossier « volet dérogation pour la destruction 

d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (Faune) » :  

Paragraphe 3.3 page 27 : 

« La figure 1 ci-après présente l’emprise cadastrale du projet sur fond de 
photographie aérienne : 

- La demande d’extension (en rouge : 115,5 ha), 

- La demande de renouvellement (en bleu : 21,15 ha). » 

 

LAFARGE GRANULATS FRANCE est engagé dans la démarche relative à la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) et intègre la biodiversité dans 
ses exploitations. Nous prenons bonne note des recommandations et 
proposons dès obtention de l’autorisation, d’établir un plan de gestion des 
parcelles réaménagées. Des suivis écologiques pourront être effectués 
régulièrement (tous les 3 ans par exemple) et incluront la gestion des espèces 
invasives faune/flore. 

Pas de modification 

 

LAFARGE GRANULATS FRANCE proposera un plan d’action biodiversité incluant 
les actions à mettre en œuvre : 

- Pendant les périodes d’exploitation (respect des calendriers 

d’intervention, mesures d’évitement, balisage des mises en défens),  

- Post extraction dans le cadre de l’arrêté préfectoral : suivi des travaux 

de réaménagement, suivi écologique des parcelles réaménagées (inclus 

dans plan de gestion écologique), veille et lutte contre la dissémination 

des espèces exogènes invasives. Nous proposons de fournir un bilan 

écologique du site à la remise du dossier de cessation d’activités. 

 

À titre d’information, ce type de mesure existe déjà sur certains de nos sites : 

- Plan de gestion écologique sur secteurs d’évitement et de 
compensation: site de Cabanac et Villagrains, 

- Calendrier des périodes d’intervention : sites de Lagruère, 
Montpouillan, Fontet, Saucats et Cabanac et Villagrains (réalisés en 
interne sur base des arrêtés préfectoraux), 

Suivi écologique des travaux de remise en état : plusieurs travaux réalisés sous 
avis de partenaires extérieurs :  

- sur la Gironde, avec l’Association pour la Réserve Géologique de 

Saucats-La Brède (Sites de Saucats et Cabanac et V.) –  

- sur Montpouillan avec le Syndicat d’Aménagement des Eaux et de 

l’Avance (réalisation de haut-fond, validation des choix des plantations) 

Modification dans le dossier « volet dérogation pour la destruction 

d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (Faune) » :  

Ajout d’un paragraphe 9.5 en page 128 : 

Dès obtention de l’autorisation, LAFARGE GRANULATS FRANCE proposera un 
plan d’action biodiversité incluant les actions à mettre en œuvre : 

- Pendant les périodes d’exploitation (respect des calendriers 

d’intervention, mesures d’évitement, balisage des mises en défens),  

- Post extraction dans le cadre de l’arrêté préfectoral : suivi des travaux 

de réaménagement, suivi écologique des parcelles réaménagées 

(inclus dans plan de gestion écologique), veille et lutte contre la 

dissémination des espèces exogènes invasives. Nous proposons de 

fournir un bilan écologique du site à la remise du dossier de cessation 

d’activités. 

 

À titre d’information, ce type de mesure existe déjà sur certains de nos 
sites : 

- Plan de gestion écologique sur secteurs d’évitement et de 
compensation: site de Cabanac et Villagrains, 

- Calendrier des périodes d’intervention : sites de Lagruère, 
Montpouillan, Fontet, Saucats et Cabanac et Villagrains (réalisés en 
interne sur base des arrêtés préfectoraux), 

Suivi écologique des travaux de remise en état : plusieurs travaux réalisés 
sous avis de partenaires extérieurs :  

- sur la Gironde, avec l’Association pour la Réserve Géologique de 

Saucats-La Brède (Sites de Saucats et Cabanac et V.) –  

- sur Montpouillan avec le Syndicat d’Aménagement des Eaux et de 

l’Avance (réalisation de haut-fond, validation des choix des 

plantations) 

 

Les vocations de réaménagements ont été conçues avec les parties prenantes 
et sont définies pour des usages convenues avec les futurs propriétaires au-
delà des arrêtés préfectoraux. 

Pas de modification 
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Intitulé Réponse LAFARGE GRANULATS FRANCE Page du dossier modifiée 

Distance entre cours d’eau et zones d’extraction 

 

La largeur de berge de 50 m indiquée en page 189 de la partie 3 du dossier 
(étude d’impact) fait référence aux zones de transparence hydraulique 
nécessaire à l’optimisation des écoulements souterrains. Elle ne fait en rien 
référence à une largeur de berge à respecter autour des lacs. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE propose donc de maintenir les bandes non 
exploitables sollicitées à 10 m et 20m conformément à l’article 11 l’arrêté du 
22 septembre 1994 fixant les distances minimales entre extraction et cours 
d’eau, cette distance étant suffisante pour garantir stabilité des berges. 

Les linéaires concernés par ces éloignements sont : 

400 m le long du Sérac, (10m d’éloignement) qui seront exploités et 
réaménagés pendant la phase 1B (telle que décrite dans la partie 1 du 
dossier) en 2021 et 2023, 

700 m le long de l’Avance (20m d’éloignement), qui seront exploités pendant  

- La phase 2 (telle que décrite dans la partie 1 du dossier) de 2024 à 2028 

- La phase 4B (telle que décrite dans la partie 1 du dossier) de2037 à 

2038.  

Le mode d’exploitation retenu, à savoir un réaménagement coordonné, 

implique que le front d’exploitation est réaménagé au plus tard l’année N+2 de 

sa mise à nu, la distance lac - Sérac n’est donc que de 10 m pendant quelques 

mois, puis est renforcée par les terres de découvertes apportées pour 

constituer les berges finales, sauf sur la berge non remblayée pour raison 

hydrogéologique. Sur cette partie de berge (large de 50m), nous proposons 

que la pente finale soit de 3H/1V afin d’assurer une stabilité à long terme. 

 

Il est fourni en annexe, pour information l’étude géotechnique réalisée en 
2016 sur différentes berges du site : 

- Berge non remblayée (zone de transparence hydrogéologique) à l’état 

final, 

- Berge remblayée à l’état final, 

- Berge en cours d’exploitation 

L’étude conclut à une stabilité des berges réaménagées, sous réserve pour les 
parties non remblayées par des terres de découverte d’une pente de berge à 
3H/1V. 

Pas de modification 

 

L’étude hydraulique (annexe 6), indique au paragraphe 3.3 et 3.4 en pages 16 
et 17 que les cours d’eau Sérac et Avance sont endigués et que leur espace de 
mobilité n’a pas évolué sur notre échelle de temps. En maintenant une bande 
non exploitée de 10m pour le Sérac et de 20m pour l’Avance, le risque est 
écarté. 

L’étude hydrogéologique (annexe 5) indique, au paragraphe 7 en page 72, 
que : « Les cours d’eau sont indépendants de la nappe d’eau souterraine et 

n’ont pas d’interaction avec elle », ces cours d’eau étant en position perchée 
par rapport à la nappe ».  

LAFARGE GRANULATS FRANCE propose donc de maintenir les bandes non 
exploitables sollicitées à 10 m pour le Sérac et 20m pour l’Avance. 

Pas de modification 
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Remblais en lit mineur 

 

La rubrique 3.2.2.0 sera visée. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 1 (demande d’autorisation), paragraphe 5.1.2, page 28 : 

Le tableau 6 est modifié et remplacé par le tableau suivant 

Rubriques de la nomenclature Caractéristiques de 

l’installation 

Type de 

demande N° Désignation 

1.3.1.0-1 

À 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 : 
Capacité supérieure ou 
égale à 8m

3
/h 

Pompages en nappe 
éventuels pour 
permettre les 

opérations hors d’eau 
de décapage des terres 

de découvertes ou 
d’extraction de 
granulat, débit 

supérieur à 8 m
3
/h 

Projet situé dans la 
ZRE

1
 4701 

Autorisation 

3.1.3.0 

Asséchement, mise en eau, 
imperméabilisation, 
remblais de zones humides 
ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau 
étant supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 1 ha 

Destruction de zones 
humides (fossés) d’une 

surface de l’ordre de 
8 000 m² 

Déclaration 

3.2.2.0-1 

Installations, ouvrages, 
remblais dans le lit majeur 
d'un cours d'eau : Surface 
soustraite supérieure ou 
égale à 10 000 m² 

Création de merlons 
temporaires d’une 

surface maximale de : 

- Phase 2 : 10 587 m² 

- Phase 3 : 15 821 m² 

- Phase 4 : 10 016 m² 

- Phase 5 : 15 691 m² 

Autorisation 

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

Création de 6 plans 
d’eau d’une superficie 
totale d’environ 49 ha 

dans le cadre de la 
remise en état 

Autorisation 

5.1.1.0-1 

Réinjection dans une même 
nappe des eaux prélevées 
pour la géothermie, 
l’exhaure des mines et 
carrières ou lors des travaux 
de génie civil, la capacité 
totale de réinjection étant : 
supérieure ou égale à 80 
m

3
/h 

Réinjection des eaux 
pompées au titre de la 

rubrique 1.3.1.0 
définie précédemment 

Autorisation 

À noter que les impacts de ces merlons ont été étudiés en partie 3 (étude 
d’impact) du dossier, notamment du point de vue hydraulique en cas 
d’inondation (paragraphe 6.6.1 C/). 

                                                 
1 Zone de Répartition des Eaux 
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Zones humides 

 

Les zones humides identifiées par Simethis et qui seront détruites dans le 
cadre du projet correspondent aux fossés situés dans le périmètre du projet 
(voir figure 24 en page 77 de la partie 3 – étude d’impact – du dossier) : 

Fossés (code 89.22) au droit des zones Pitosse, Pré du Broc, Barthotes, Petit 
Siret et Merle, pour un linéaire de 2 450 m, 

Fossés avec végétation de ceinture (code 89.22 X 53) au droit de la zone 
Loustière, pour un linéaire de 220 m. 

Soit un linéaire total de 2 670 m pour une surface de l’ordre de 8 000 m². Le 
projet est donc soumis à la rubrique 3.1.3.0 sous le régime de la déclaration. 

La destruction de ces zones humides sera largement compensée puisque les 
bordures des berges des plans d’eau (talus rivulaire), qui constituent des zones 
humides, représentent, en prenant une largeur moyenne de 10m, une surface 
de 102300m². 

L’impact du projet sur ces zones humides a été traité dans le cadre de l’étude 
des impacts pour les espèces présentes au droit de ces zones (batraciens et 
loutres d’Europe). 

Compte tenu de la topographie en amont du projet (coteaux) et du sens 
d’écoulement de la nappe (globalement du Sud vers le Nord), aucune zone 
humide n’est située à proximité Sud du projet (donc en amont du projet). 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 1 (demande d’autorisation), paragraphe 5.1.2, page 28 : 

La rubrique 3.1.3.0 sera intégrée au tableau 6 (voir réponse ci-avant). 

Des paragraphes spécifiques aux zones humides seront intégrés à la partie 3 
du dossier (étude d’impact). De manière générale : 

Les impacts seront la destruction de 2 670 m de fossés, 

Les mesures de réduction seront : la réalisation des interventions sur la 
végétation et les découvertes à l’avancement de l’exploitation, sur une 
surface correspondant à seulement une année d’extraction (environ 3 à 
4 hectares), 

Les mesures de compensation seront la réalisation de berges autour des 
plans d’eau, constituant des zones humides. 

 

Digues barrages 

 

Aucun plan d’eau ne sera aménagé avec des digues. Par conséquent, la 
rubrique 3.2.5.0 ne s’applique pas au projet. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 1 (demande d’autorisation), paragraphe 5.1.2, page 28 (après le 
tableau 6) : 

À noter qu’aucun plan d’eau ne sera aménagé avec des digues. Par 
conséquent, le projet n’est pas concerné par la rubrique 3.2.5.0. 

Plans d’eau 

 

La cartographie de la page 317 sera complétée avec les noms des plans d’eau 
cités en pages 313 et 314. 

L’évolution des plans d’eau en phase d’exploitation est présentée dans la 
partie 1 du dossier (demande d’autorisation), paragraphe 6.3., des pages 35 à 
70. 

L’exploitant respectera les exigences de l’arrêté du 27 août 1999 notamment 
concernant les conditions d’implantation et de réalisation des plans d’eau. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 8.3, page 317 : 

La cartographie de la page 317 sera complétée avec les noms des plans 
d’eau cités en pages 313 et 314. 

La carte sera modifiée (voir carte en fin de document). 

 

À l’issue de l’exploitation, lorsque la cessation d’activité sera actée par 
l’administration et les garanties financières levées, le pétitionnaire : 

• pour les terrains dont il sera propriétaire, procèdera à la vente des 

parcelles par acte notarié. 

• pour les terrains dont le pétitionnaire ne détient que le droit 

d’exploitation, la fin d’activités sera notifiée au propriétaire pour qu’il 

reprenne pleine possession de son bien, 

Les vocations des différents plans d’eau ont fait l’objet de concertation avec 
les parties prenantes et sont en adéquation avec l’usage envisagé par les futurs 
propriétaires (section 8 en page 313 de la partie 3 du dossier). Les plans d’eau 
à vocation écologique n’ont pas d’usage agricole ou touristique envisagé (hors 
observations faune/flore). 

Le diagnostic écologique réalisé par SIMETHIS et présenté en Partie 5 
(annexes), Annexe 7 illustre la richesse écologique du site après 
réaménagement. La carte 14 (page 65 de cette annexe) présente les zones 
actuellement extraites et réaménagées en zone écologique d’enjeu moyen à 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 8, page 313 : 

À l’issue de l’exploitation, lorsque la cessation d’activité sera actée par 
l’administration et les garanties financières levées, le pétitionnaire,  

• pour les terrains dont il sera propriétaire, procèdera à la vente des 

parcelles par acte notarié. 

• pour les terrains dont le pétitionnaire ne détient que le droit 

d’exploitation, la fin d’activités sera notifiée au propriétaire pour 

qu’il reprenne pleine possession de son bien, 
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fort contre un enjeu faible à très faible pour les zones sollicitées en extension. 
A noter que les plans d’eau créés après exploitation représente un habitat 
d’intérêt communautaire de reproduction et d’alimentation pour les 
amphibiens et les oiseaux d’eau (voir tableau p 63 de l’étude écologique, 
partie 5 : Annexes, Annexe 7) 

 
Les futurs propriétaires sont indiqués dans le tableau de synthèse demandé 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 8.3, page 314 : 

 

Nom du 

plan 

d’eau 

Surface 

à l’état 

final 

Profondeur 

d’eau 

moyenne à 

l’état final 

Propriétaire 

après 

exploitation 

Vocation future 

Le Choix 5 ha 5,00 à 6,00 
m 

Mairie de 
Montpouillan 

Zone naturelle / 
Ecologique 

Pré du 
Broc 

7-7,5 ha 8,00 à 
9,00m 

Mairie de 
Montpouillan 

Pêche 

Loustière 6 -7 ha 5,00 à 6,00 
m 

Mairie de 
Gaujac 

Loisirs 

Le Merle-
Petit Siret 
Ouest 

1,5ha 8,00 à 
9,00m 

Mairie de 
Gaujac 

Pêche 

Le Merle-
Petit Siret 
Est 

19 à 
20ha 

8,00 à 
9,00m 

Famille PERIN Touristique et 
Irrigation (sous 
réserve 
d’autorisation) 

La Barthe 17ha 5,00 à 
6,00m 

Famille PERIN 
et LAFARGE 
HOLCIM 
GRANULATS 

Ecologique 

Les 
Barthotes 

2 ha 5,00 à 6,00 
m 

Mairie de 
Montpouillan 

Ecologique 

Pitosse 12 ha 8,00 à 
9,00m 

Mairie de 
Montpouillan 

Agrément/Loisirs 

 

 

Le remblaiement du plan d’eau « Le Choix » sera effectué par les fines de 
lavage issues de l’installation de traitement de matériaux. Les plans de phasage 
présentés aux figures 13 (page 54), 15 (page 59), et 17 (page 65) de la partie 1 
du dossier (demande d’autorisation) explicitent les modalités de remblaiement 
et modélisent dans le temps l’avancée du bassin. 

Le plan d’eau à l’état final sera d’environ 5ha en eau, et disposera d’une large 
roselière au sud constituée qui se développera sur la partie constituée par le 
remblaiement des fines de lavage. 

Pas de modification 

 

La fonction « multi-usages » sera ajoutée au paragraphe 8.2 de la partie 3 
(étude d’impact) du dossier de demande d’autorisation environnementale en 
page 313. Il sera précisé que l’usage éventuel d’irrigation fera l’objet d’une 
demande d’autorisation de prélèvement auprès de l’organisme compétent. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 8.2, page 313 : 

De manière générale, pour chacun des plans d’eau : 

- Des zones de transparence hydrauliques seront créées afin de 
permettre un écoulement naturel des eaux souterraines, 

- Des arbres, arbustes sous forme de bosquets ou de haies seront 
plantés le long des berges des plans d’eau. Seules des espèces 
locales (saule, noisetier, aulne, chêne pédonculé, etc.) seront 
employées. La densité de plantations des haies (réalisées en plants 
forestiers) sera de 1 unité / ml en quinconce et de 1 unité / m² pour 
les bosquets, 

- Les arbres d’alignements prévus sur Pré du Broc, La Loustière ou le 
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Merle-Petit Siret seront réalisés avec des baliveaux (1,20 m de 
hauteur avec tuteurs), espacés de 2,0 m, 

- Le profil des berges des plans d’eau respectera des pentes de 3H / 
1V à 10H / 1V, 

- Sous réserve des autorisations administratives adéquates, des 
pompages pour l’irrigation pourraient être installées. L’usage 
éventuel d’irrigation fera l’objet d’une demande d’autorisation de 
prélèvement par l’exploitant demandeur auprès de l’organisme 
compétent. 

 

 

Un tableau de synthèse présentant l’ensemble de ces informations sera ajouté 
page 314, reprenant les informations demandés. Les engagements d’entretien 
des futurs propriétaires privés seront également joints au dossier. Ils sont 
présentés dans ce document. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 8.3 page 314 : 

 

Nom du 

plan 

d’eau 

Surface 

à l’état 

final 

Profondeur 

d’eau 

moyenne à 

l’état final 

Propriétaire 

après 

exploitation 

Vocation future 

Le Choix 5 ha 5,00 à 6,00 
m 

Mairie de 
Montpouillan 

Zone naturelle / 
Ecologique 

Pré du 
Broc 

7-7,5 ha 8,00 à 
9,00m 

Mairie de 
Montpouillan 

Pêche 

Loustière 6 -7 ha 5,00 à 6,00 
m 

Mairie de 
Gaujac 

Loisirs 

Le Merle-
Petit Siret 
Ouest 

1,5ha 8,00 à 
9,00m 

Mairie de 
Gaujac 

Pêche 

Le Merle-
Petit Siret 
Est 

19 à 
20ha 

8,00 à 
9,00m 

Famille PERIN Touristique et 
Irrigation (sous 
réserve 
d’autorisation) 

La Barthe 17ha 5,00 à 
6,00m 

Famille PERIN 
et LAFARGE 
HOLCIM 
GRANULATS 

Ecologique 

Les 
Barthotes 

2 ha 5,00 à 6,00 
m 

Mairie de 
Montpouillan 

Ecologique 

Pitosse 12 ha 8,00 à 
9,00m 

Mairie de 
Montpouillan 

Agrément/Loisirs 

 

 

L’orientation D12 du SDAGE est : Identifier les territoires impactés par une 
forte densité de petits plans d’eau. 

« L’État et ses établissements publics, en collaboration avec les commissions 
locales de l’eau*, les EPAGE* et/ou les EPTB, identifient d’ici 2018 les sous-
bassins versants concernés par une forte densité des « plans d’eau », où il est 
nécessaire de limiter la prolifération des petits plans d’eau. À défaut 
d’indicateur plus pertinent, il s’agit des sous-bassins où le volume cumulé des 
plans d’eau dépasse la moitié des pluies efficaces en année sèche 
quinquennale (estimé sur la base d’une profondeur moyenne des plans d’eau 
de un mètre) ou le nombre de plans d’eau est supérieur à 3 par km² (3 par 
100ha). 
LAFARGE GRANULATS FRANCE n’est donc pas concerné par cette orientation. 
À noter que les impacts cumulés liés à l’ensemble des plans d’eau ont été 
étudiés, notamment sur l’hydrogéologie locale (partie 3 du dossier, paragraphe 
6.1.2 C/). 

Pas de modification 
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Volet qualitatif / quantitatif sur la ressource en eau 

 

Les incidences prévisibles du projet sur l’hydrogéologie sont étudiées au 
paragraphe 6.1.2 C/ de la partie 3 du dossier (étude d’impact) et ont fait l’objet 
d’une étude hydrogéologique (annexe 5 du dossier). 

Notamment : 

- Le tableau 34 en pages 182 et 183/343 présente l’incidence de l’état 
final sur plusieurs points significatifs (un par lieu-dit proche du projet, 
voir carte p 185) en période de hautes eaux. Les valeurs des 
incidences sont : 

o Des légères montées de niveau (valeurs positives), au 

maximum 37 cm, 

o Des légères baisses de niveau (valeurs négatives). La valeur la 

plus importante est une baisse de 12 cm.  

Compte tenu du battement de la nappe (de 2,5 à 3 m), l’impact des baisses ou 

hausse de niveau sera très limité. 

 
- Le tableau 35 en page 189/343 présente l’incidence de l’état final sur 

plusieurs points significatifs (un par lieu-dit proche du projet) en 
période de basses eaux. Les valeurs des incidences sont : 

o Des légères montées de niveau (valeurs positives), au 

maximum 38 cm, 

o Des légères baisses de niveau (valeurs négatives). La valeur la 

plus importante est une baisse de 20 cm. 
 
Enfin, les mesures prises sont présentées au paragraphe 6.1.2 D.2 de la partie 
3 du dossier (étude d’impact), page 190/343. 

À noter que les modélisations hydrogéologiques intégrant les mesures prises 
(principalement l’absence de remblaiement d’une partie des berges afin de 
permettre un libre écoulement de la nappe) permettent d’éviter tout 
assèchement ou chute piézométrique dans les puits voisins. 

Pas de modification 

Défrichement 

 

Nous tenons compte de la remarque et resterons vigilants sur la date réelle de 
défrichement. 

Pas de modification 

Parcellaire / Maîtrise foncière 

 

La figure 2 de la partie 1 du dossier (demande d’autorisation), en page 21, est 
mise à jour avec les numéros de parcelle 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 1 (demande d’autorisation), paragraphe 3.3, page 21 : 

La carte sera modifiée (voir carte en fin de document). 

 

Le tableau 3 en page 17 de la partie 1 du dossier (demande d’autorisation) sera 
mis à jour en incluant 3 colonnes : surface cadastrale, surface à autoriser, 
surface exploitable (à extraire). La surface cadastrale et à autoriser des 
parcelles AK22, 25 et 88 a été actualisée. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Remplacement du tableau du parcellaire du projet aux emplacements 
suivants : 

Volet dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces 
protégées (Faune) : paragraphe 3.3 en page 28, paragraphe 4.3.6 en 
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page 37, 

Partie 1 (demande d’autorisation) : paragraphe 3.3 en page 17 et suivantes, 
paragraphe 4.1 en page 25, paragraphe 6.3.1 en page 36 (tableau 7), 
paragraphe 6.3.5 A/ en page 55.  

Partie 6 (Résumé non technique) : paragraphe 2.2 page 8, paragraphe 2.6 
page 16  

 

 

La parcelle AH13 fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente entre 
les consorts HERNANDES et la société LAFARGE GRANULATS France. En cas de 
réalisation du projet, elle sera achetée par la société, sans pour autant être 
intégrée au périmètre du projet. 

La parcelle ZB69 est actuellement propriété de la société LAFARGE GRANULATS 
FRANCE. Pour autant, elle n’est pas intégrée dans le projet. 

Les actes notariés reprennent la totalité des parcelles acquises sans se limiter à 
celles concernées par le projet. 

Pas de modification 

 

Le tableau 3 en page 17 de la partie 1 du dossier (demande d’autorisation) sera 
mis à jour. 

ZB37p : 54 920 m² cadastral, 8 700 m² autorisé (confère dossier autorisation 
2003) et 0 m

2
 exploitable 

ZB38p : 2 780 m² cadastral, 650 m² à autoriser en renouvellement dont 0 m² 
exploitable (confère dossier autorisation 2003), 328 m² en extension dont 
0 m² exploitable 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Remplacement du tableau du parcellaire du projet aux emplacements 
suivants : 

Volet dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces 
protégées (Faune) : paragraphe 3.3 en page 28, paragraphe 4.3.6 en 
page 37, 

Partie 1 (demande d’autorisation) : paragraphe 3.3 en page 17 et suivantes, 
paragraphe 4.1 en page 25, paragraphe 6.3.1 en page 36 (tableau 7), 
paragraphe 6.3.5 A/ en page 55.  

Partie 6 (Résumé non technique) : paragraphe 2.2 page 8, paragraphe 2.6 
page 16  

 

 

Il n’existe pas de parcelle ZC 178 sur Montpouillan. Il s’agit d’une erreur sur 
l’attestation notariée qui est corrigée à cet effet. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 5 (annexes) : l’annexe 4 sera modifiée 

 

La parcelle ZB35 est mentionnée 2 fois car elle se situe à la fois dans le 
périmètre renouvellement et dans le périmètre extension. Une autre partie de 
la parcelle se situe sur le périmètre de l’installation de traitement. La surface 
cadastrale est bien de 1 980 m². 

ZB35p : 1980 m² cadastral, 675 m² à autoriser en renouvellement dont 0 m² 
exploitable (confère dossier autorisation 2003), 185 m² en extension dont 96 
m² exploitable 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Remplacement du tableau du parcellaire du projet aux emplacements 
suivants : 

Volet dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces 
protégées (Faune) : paragraphe 3.3 en page 28, paragraphe 4.3.6 en 
page 37, 

Partie 1 (demande d’autorisation) : paragraphe 3.3 en page 17 et suivantes, 
paragraphe 4.1 en page 25, paragraphe 6.3.1 en page 36 (tableau 7), 
paragraphe 6.3.5 A/ en page 55.  

Partie 6 (Résumé non technique) : paragraphe 2.2 page 8, paragraphe 2.6 
page 16  
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Compensation agricole 

 

Cette nouvelle disposition règlementaire parue le 2 mars 2018, après le dépôt 
de notre dossier sera intégrée en pièce annexes 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 5 (annexes) : 

L’annexe 18 est ajoutée en partie 5. 

Nature des activités 

 
Il s’agit d’une erreur. Le tableau sera modifié. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale : 

Partie 1 (demande d’autorisation), paragraphe 5.1.1, page 27 : le tableau 5 
est remplacé par le tableau suivant. 

 

Rubriques de la 

nomenclature Caractéristiques 

de l’installation 

Type de 

demande 

Rayon 

d’affichage 
N° 

Désignation 

des activités 

2510-
1 

Exploitation de 
sables et 
graviers 

Production 
maximale de 
450 000 t/an 

Autorisation 3 km 

2510-
1 

Exploitation de 
terres 

Production 
maximale de 

40 000 m
3
 

Autorisation 3 km 

 

 

 

Si la digue de Gaujac n’est pas réalisée, cette exploitation de terre ne sera pas 
effectuée. Au vu des concertations menées avec Val de Garonne 
agglomération, deux secteurs pourraient être mis à contribution pour fournir 
ces volumes (voir page 26/93, Partie 1 : Demande) : La Loustière (exploitée 
entre 2021 et 2023 ou la Barthe (exploitée entre 2024 et 2028).  

Sans objet 

 

40000 m
3
 représente 17% des volumes de découverte du secteur de Loustière 

(phase d’exploitation n°1B) ou 7% des volumes de découverte de la zone « La 
Barthe » (phase d’exploitation n°2). 

Sur la Loustière (phase 1b), la profondeur d’excavation sera en moyenne de 
6m (terres de découverte et gisement inclus). 40 000m

3
 correspond donc à une 

surface remblayée de 6500m
2
 soit environ 5,3% de la surface globale du 

secteur.  

Sur la Barthe (phase 2), la profondeur d’excavation sera en moyenne de 5,80m 
(terres de découverte et gisement inclus). 40 000m

3
 correspond donc à une 

surface remblayée de 6900m
2
 soit environ 2,3% de la surface globale du 

secteur.  

Sans objet 

 

Les formes des plans d’eau finaux (sinuosité des berges) seront 
légèrement influencées dans l’un ou l’autre des cas. Vu l’échelle du plan 
de réaménagement, il ne nous apparait pas nécessaire de représenter 
ces deux variantes (6500 m2 à l’échelle 1/7000 est représentée par 
1,3 cm2) 

Sans objet 
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Réaménagement 

 

Sur la zone en renouvellement, seule une petite partie sera exploitée : il 
s’agit des parcelles ZB6 et ZB86. Elles seront exploitées dans le cadre de 
la phase 4B. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Remplacement du tableau du parcellaire du projet aux emplacements suivants : 

Volet dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées 
(Faune) : paragraphe 3.3 en page 28, paragraphe 4.3.6 en page 37, 

Partie 1 (demande d’autorisation) : paragraphe 3.3 en page 17 et suivantes, 
paragraphe 4.1 en page 25, paragraphe 6.3.1 en page 36 (tableau 7), 
paragraphe 6.3.5 A/ en page 55.  

Partie 6 (Résumé non technique) : paragraphe 2.2 page 8, paragraphe 2.6 page 16  

 

 

À l’issue de la période d’autorisation sollicitée, deux choix seront 
possibles : 

- Soit la société ne trouve pas d’autres gisements, les 
réaménagements seront finalisés et un dossier de cessation 
d’activité sera déposé, 

- Soit la société trouve un autre gisement et une prolongation 
d’activité avec modifications des conditions de remise en état 
sera déposée. 

Pas de modification 

Volet bruit 

 

Nous ferons une vérification des niveaux sonores dès démarrage des 
travaux. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 6.4.2 F/, page 249 : 

Afin de respecter : 

Les valeurs réglementaires acoustiques en limite de propriété, 

Les émergences réglementaires au droit des ZER les plus proches, 

des merlons, d’une hauteur maximale de 5 m, seront progressivement mis en place 
selon les besoins de protection sonore des riverains. Chaque merlon sera maintenu 
sur une durée limitée à l’exploitation de la zone concernée (voir cartes Partie 1 : 
Demande, pages 39, 45, 51, 57,63). De plus, une campagne de mesures sonores sera 
réalisée dès le début de la mise en exploitation des terrains. 

Enfin, LAFARGE GRANULATS France procèdera annuellement à des campagnes de 
découverte/réaménagement. Les riverains des travaux seront informés des 
opérations prévues autant que de besoin. 

 

 Cf. réponse ci-avant 

Améliorations diverses 

 La carte présentée page 45 sera modifiée. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 4.2.4 D.3, page 45 : 

La carte sera modifiée (voir carte en fin de document). 

 

L’étude préalable agricole a été réalisée en mai 2017 par la chambre 
d’agriculture du Lot et Garonne. Les données PAC 2015 ou 2016 
n’étaient pas disponibles à la date de réalisation de l’étude. 

 

Les surfaces mentionnées page 145 et suivantes sont issues de l’étude 
préalable agricole. Elles seront mises à jour. 

Mise à jour du dossier d’étude préalable (voir pièce jointe et des données page 145 
et suivantes : 

Partie 3 (étude d’impact), page 145/343 :  
D’après les déclarations relatives à la Politique Agricole Commune (PAC) de 2016, les 
surfaces en céréales-oléoprotéagineux, en fourrage (prairies permanentes et 
temporaires), en vigne et en vergers sont dominantes. Les figures suivantes 
présentent la répartition des types de cultures et les superficies sur les communes 
concernées par la zone d’étude (source : étude réalisée par la Chambre d’Agriculture 
du Lot-et-Garonne de avril 2018). 
Page 146/343 
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Figure 1 : Assolement sur la zone d’étude 

 

Figure 2 : Occupation du sol dans la zone d’étude 

 

 
Une légende sur la figure 86 en page 205 de la partie 3 du dossier 
(étude d’impact) sera ajoutée. 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 6.2.4 C.2, page 205 : 

La carte sera complétée avec sa légende (voir carte en fin de document). 

 

Il s’agit d’une erreur. La carte en page 102 de la partie 3 du dossier 
(étude d’impact) sera modifiée. 

 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 6.2.4 C.2, page 205 : 

La carte sera modifiée (voir carte en fin de document). 
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Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 8.3, page 317 : la carte est remplacée par la carte suivante. 

 

 

Vue 1 
Vue 6 

Vue 2 Vue 7 
Vue 5 

Vue 4 

Vue 3 

Pitosse 

Barthotes  

Lac  

La Barthe 

Le Merle – Petit 

Siret 

Lac 

Choix 
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Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 1 (demande d’autorisation), paragraphe 3.3, page 21 : la carte est remplacée par la carte suivante. 

 

Distance minimale de 12 m 
le long de la D143 

Distance minimale de 16 m 
le long de la D143 

Distance minimale de 20 m le long du 
pied du talus de la voie ferrée 

Distance minimale de 20 m 
de la canalisation TIGF 

Distance minimale de 50 m 
des habitations 

Distance minimale de 50 m 
des habitations 

Distance minimale de 50 m 
des habitations 

Loustière 

Pré du Broc 

Pitosse 

Barthotes 

Barthes 

Merle 

Petit Siret 
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Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 4.2.4 D.3, page 45 : la carte est remplacée par la carte suivante. 
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Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 6.2.4 C.2, page 205 : la carte est remplacée par la carte suivante. 
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Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 3 (étude d’impact), paragraphe 6.2.4 C.2, page 205 : la carte est remplacée par la carte suivante. 
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Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Tableau du parcellaire page 17 et suivantes : 

Commune  Section Parcelle 
Superficie 
cadastrale 

(m²) 

Superficie à 
autoriser (m²)  

Superficie 
exploitée 

(m²) 

Parcellaire 

Renouvellement  Extension  

Mont-
pouillan 

ZB 

73 pp 51202 43602 0 X 
 

6 450 450 450 X 
 

3 pp 3860 1470 0 X 
 

35 pp 1980 675 0 X 
 

35 pp 1980 180 96 
 

X 

37 pp 54920 8700 0 X 
 

38 pp 2780 650 0 X 
 

38 pp 2780 328 0 
 

X 

56 12760 11260 0 X 
 

80 13756 13756 0 X 
 

84 112755 112755 0 X 
 

85 13254 13254 0 X 
 

Mont-
pouillan 

ZB 

4 28420 28420 16888 
 

X 

86 5010 5010 1735 X 
 

98 25581 25581 15980 
 

X 

ZC 

2 650 650 517 
 

X 

3 5940 5940 5940 
 

X 

4 2510 2510 2510 
 

X 

5 10870 10870 10870 
 

X 

6 35050 35050 29602 
 

X 

7 440 440 440 
 

X 

8 23720 23720 20780 
 

X 

9 1710 1710 1518 
 

X 

11 21100 21100 15762 
 

X 

165 18420 18420 18420 
 

X 

166 28580 28580 24363 
 

X 

176 40173 40173 32082 
 

X 

177 8510 8510 6469 
 

X 

178 14089 14089 9089 
 

X 

ZB 

39 1720 1720 0 
 

X 

40 6140 6140 5835 
 

X 

41 10680 10680 10534 
 

X 

42 24860 24860 24860 
 

X 

43 2300 2300 1709 
 

X 

74 4738 4738 4014 
 

X 

90 30368 30368 26249 
 

X 

92 17616 17616 15515 
 

X 

94 21937 21937 17961 
 

X 

96 816 816 755 
 

X 

Gaujac AK 
17 56200 56200 51799 

 
X 

18 31350 31350 24411 
 

X 
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Commune  Section Parcelle 
Superficie 
cadastrale 

(m²) 

Superficie à 
autoriser (m²)  

Superficie 
exploitée 

(m²) 

Parcellaire 

Renouvellement  Extension  

19 20935 20935 17038 
 

X 

22 5720 3558 2653 
 

X 

25 1780 1618 0 
 

X 

88 4596 4290 2149 
 

X 

90 4109 4109 0 
 

X 

AI 

71 5840 5840 2091 
 

X 

72 10000 10000 6341 
 

X 

147 29120 29120 24722 
 

X 

155 1725 1725 0 
 

X 

157 1035 1035 0 
 

X 

158 1210 1210 0 
 

X 

167 2565 2565 2086 
 

X 

168 69345 69345 54118 
 

X 

169 137680 137680 125830 
 

X 

171 79255 79255 77805 
 

X 

63 1920 1920 0 
 

X 

AH 

2 1250 1250 370 
 

X 

3 9315 9315 9249 
 

X 

4 3070 3070 3070 
 

X 

5 1965 1965 1965 
 

X 

6 2095 2095 2095 
 

X 

7 3085 3085 3085 
 

X 

8 5560 5560 5560 
 

X 

9 1900 1900 1900 
 

X 

10 5520 5520 5520 
 

X 

11 41140 41140 40982 
 

X 

12 12220 12220 11384 
 

X 

14 13010 13010 10287 
 

X 

15 6345 6345 5987 
 

X 

16 2025 2025 1993 
 

X 

17 5110 5110 5110 
 

X 

18 1555 1555 1555 
 

X 

19 4715 4715 4715 
 

X 

20 3970 3970 3970 
 

X 

21 2785 2785 2785 
 

X 

22 1800 1800 1800 
 

X 

23 2520 2520 2520 
 

X 

24 11615 11615 11615 
 

X 

25 1825 1825 1825 
 

X 

26 1170 1170 1170 
 

X 

27 2450 2450 2450 
 

X 

28 2055 2055 2055 
 

X 
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Commune  Section Parcelle 
Superficie 
cadastrale 

(m²) 

Superficie à 
autoriser (m²)  

Superficie 
exploitée 

(m²) 

Parcellaire 

Renouvellement  Extension  

29 6545 6545 4298 
 

X 

30 24640 24640 17011 
 

X 

31 10190 10190 7491 
 

X 

152 1510 1510 4 
 

X 

156 20315 20315 20303 
 

X 

157 8950 8950 8359 
 

X 

158 15500 15500 9615 
 

X 

159 34435 34435 30387 
 

X 

160 14810 14810 10562 
 

X 

161 4335 4335 3099 
 

X 

166 2525 2525 1370 
 

X 

167 2160 2160 1357 
 

X 

206 6059 6059 1909 
 

X 

207 3763 3763 2621 
 

X 

 

La figure ci-après présente l’emprise cadastrale du projet sur fond de photographie aérienne : 

o La demande d’extension (en rouge), pour une surface de 1 155 008 m², 

o La demande de renouvellement (en bleu), pour une surface de 211 582 m², 

o Le périmètre d’extraction (en pointillé rouge), pour une surface de 975 389 m² (qui inclue les 2185 m² 

d’extraction dans l’emprise renouvellement) 

 

 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Page 25/93 

Cotes d’extraction et volumes : 
La superficie cadastrale de l’extension représente 1 155 008 m² pour une superficie nette exploitable évaluée à 
973 204 m². L’extension s’étend sur 2 communes et 7 lieux-dits et présente les caractéristiques suivantes. 
La superficie cadastrale du renouvellement représente 211 582 m² pour une superficie nette exploitable évaluée 
à 2 185 m². 

Tableau 1 : Principales caractéristiques du projet 

Commun

e 
Lieu-dit 

Volume 

gisement 

(m
3
) 

Tonnag

e kt 

Volume de 

découvert

e (m
3
) 

Superficie 

cadastral

e (m²) à 

autoriser 

Superfici

e nette 

exploitée 

(m²) 

Cote 

d’extractio

n minimale 

(m NGF) 

 
Le 

Choix/renouvelleme
n (1)t 

- - - 211 582 2 185 - 

TOTAL RENOUVELLEMENT    211 582 2 185  

 

Les Bartotes 95 000 185 75 000 54 329 32 868 11,1 

Pitosse 
1 120 00

0 
2 160 375 000 211 762 178 362 3,4 

Pré du Broc 465 000 895 330 000 121 355 107 528 8,5 

Gaujac Loustière 360 000 700 235 000 122 060 98 050 10,5 
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Le Merle-Petit Siret 900 000 1 735 315 000 339 695 292 993 8,2 

La Barthe 960 000 1 860 565 000 305 807 263 403 10,7 

TOTAL EXTENSION 
4 590 00

0 
8 870 2 140 000 1 155 008 973204  

(1) Les volumes de gisement et découverte sont comptabilisés dans la ligne « Les bartotes » 

 

 

Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Page 36/93 

Tableau 2 : Surfaces exploitées par lieu-dit 

Phase Lieu-dit Commune 

Superficie 

cadastrale 

autorisée (m²) 

Superficie nette 

exploitée (m²) 

Renouvellement Le Choix Montpouillan 211 582 2 185 

TOTAL RENOUVELLEMENT 211 582 2 185 

Phase 1a Pré du Broc Montpouillan 121 355 107 528 

Phase 1b Loustière Gaujac 122 060 98 050 

Phase 2 La Barthe Gaujac 305 807 263 403 

Phases 3 et 4a Le Merle – Petit Siret Gaujac 339 695 292 993 

Phase 4b Les Barthotes Montpouillan 54 329 32 868 

Phases 4c et 5 Pitosse Montpouillan 211 762 178 362 

TOTAL EXTENSION 1 155 008 973 204 

 

Page 55/93 

Le phasage est présenté à la figure ci-après. L’exploitation du site sera menée en 3 tranches : 

o Tranche 4a : exploitation du lieu-dit Petit Siret sur une surface de 86 240 m², 

o Tranche 4b : exploitation du lieu-dit Les Bartotes sur une surface de 32 868 m², 

o Tranche 4c : exploitation du lieu-dit Pitosse sur une surface de 19 110 m². 
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Modification dans le dossier de demande d’autorisation environnementale : 

Partie 6 (Résumé non technique) : paragraphe 2.2 page 8,  

La figure ci-après présente l’emprise cadastrale du projet sur fond de photographie aérienne : 

o La demande de renouvellement (en bleu), pour une surface de 211 582 m², 

o La demande d’extension (en rouge), pour une surface de 1 155 008 m² et son périmètre d’extraction (en 

pointillé rouge), pour une surface de 975 389 m² (qui inclue les 2185 m² d’extraction dans l’emprise 

renouvellement) 

paragraphe 2.6 page 16  

Phase Lieu-dit Commune 

Superficie 

cadastrale 

autorisée (m²) 

Superficie nette 

exploitée (m²) 

Renouvellement Le Choix Montpouillan 211 582 2 185 

TOTAL RENOUVELLEMENT 211 582 2 185 

Phase 1a Pré du Broc Montpouillan 121 355 107 528 

Phase 1b Loustière Gaujac 122 060 98 050 

Phase 2 La Barthe Gaujac 305 807 263 403 

Phases 3 et 4a Le Merle – Petit Siret Gaujac 339 695 292 993 

Phase 4b Les Barthotes Montpouillan 54 329 32 868 

Phases 4c et 5 Pitosse Montpouillan 211 762 178 362 

TOTAL EXTENSION 1 155 008 973 204 

 

 













 

 

Annexe 2 : Réunions de concertation 2016, 
réunion publique 2017, enquête publique 

2018: invitations, supports 



GRANULATS

Invitation 

le 6 septembre 2017 à 18h30
salle des fêtes de Gaujac

Réunion d’information sur le projet 

de renouvellement et d’extension 

de la carrière (communes de Gaujac  

et de Montpouillan).

GRANULATS

Invitation 

le 6 septembre 2017 à 18h30
salle des fêtes de Gaujac

Réunion d’information sur le projet 

de renouvellement et d’extension 

de la carrière (communes de Gaujac  

et de Montpouillan).



APRÈS MIDI D’INFORMATION 
ET DE CONCERTATION

19 AVRIL 2016

INVITATION



La consommation moyenne de granulats en France est de 7 tonnes par an et par habitant.

Chaque jour pour répondre aux besoins des entreprises du BTP et de la construction, il faut produire 

1 million de tonnes de granulats.

1 m3 de béton c’est 2 tonnes de granulats, 1 maison 100 à 300 tonnes de granulats, 1 hôpital 20 000

à 40 000 tonnes.

Les matériaux présents dans le sous-sol de la vallée de la Garonne, transformés en sables et graviers

représentent la matière première indispensable des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

La carrière de Montpouillan a été autorisée par la préfecture du Lot et Garonne en 2003, son gisement

est bientot épuisé. Il convient donc de le renouveler. Des études géologiques, hydrogéologiques,

hydrauliques, écologiques, paysagistes et industrielles menées par des consultants spécialisés sont en

cours de réalisation pour intégrer ces différents paramètres dans le projet.

Vous êtes également, via cette réunion, invités à participer à ce projet.



EN COURS D’EXTRACTION

Le mardi 19 avril de 14H à 20H 
Salle de Réunion - Mairie de Gaujac

APRES-MIDI D’INFORMATION ET DE CONCERTATION

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE étudie actuellement les possibilités de pérennisation de ses activités
de fourniture de sables et graviers pour les besoins locaux du BTP. Les salariés du site vous invitent à les rencontrer tout au

long de cet après-midi pour échanger sur le projet actuellement en cours d’études.

LAFARGE GRANULATS FRANCE
LE CHOIX - 47200 MONTPOUILLAN



LAFARGE GRANULATS FRANCE
5 CHAI DE CHAULNE

33420 ST JEAN DE BLAIGNAC

www.lafarge-france.fr



Site de Gaujac et Montpouillan 
(Lot-et-Garonne)
Un projet de carrière qui respecte  
les équilibres naturels et économiques du territoire

FRANCE

EN BREF, la carrière actuelle 

•  Une surface de 67 ha sur la com-
mune de Montpouillan, dont 60 ha 
sont déjà réaménagés

•  Une exploitation de sable et de  
gravier pour répondre aux be-
soins de la région en matériaux de 
construction

•  350 000 à 400 000 tonnes de  
matériaux extraits par an, ache-
minés par tapis convoyeur vers  
l’installation de valorisation située  
à Montpouillan

•  Un réaménagement qui a favorisé 
la biodiversité, avec la présence de 
plus de 60 espèces d’oiseaux

Répondre aux futurs besoins en matériaux 
de la Région

Mise en service en 2005, la carrière a été réaménagée au fil de son exploi-
tation. Ses ressources arrivant à épuisement mi-2019, LafargeHolcim a mené 
des prospections géologiques qui ont permis d’identifier un gisement dans la 
continuité du site actuel, sur les communes de Gaujac et de Montpouillan. 

Aujourd’hui l’entreprise sollicite une autorisation d’exploitation pour un 
nouveau projet dont la conception, industrielle et environnementale, s’inscrit 
dans la démarche de développement durable de LafargeHolcim :

•  Il a fait l’objet d’une large concertation avec les parties prenantes locales, 
élus et associations

•  Il prévoit des mesures d’accompagnement spécifiques sous la forme 
d’aménagements paysagers, agricoles ou en faveur de la biodiversité

•  Il renforcera à terme la biodiversité sur le territoire en améliorant les milieux 
existants et en créant de nouveaux milieux naturels

•  Enfin, il est structurant pour l’économie locale car il permet de maintenir les 
emplois du site Lafarge de Montpouillan (13 emplois directs et 60 emplois 
indirects), 2ème employeur de la commune



PRÉ DU BROC

PHASE 1A
2019-2021

PITOSSE

PHASE 5
2039-2043

LA BARTHE

PHASE 2
2024-2028

PETIT SIRET

PHASE 4A
2034-2038

LES BARTOTES

PHASE 4B
2038

PHASE 3
2029-2033

LOUSTIÈRE

PHASE 1B
2012-2023

LE MERLE

PHASE 4C
2039

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière 
porte sur une durée de 27 ans et concerne une superfi-
cie totale de 136,7 ha,  répartis en 7 secteurs.

Renouvellement sur 1 secteur : 
•  21,2 ha, au nord des installations de valorisation 

(commune de Montpouillan), déjà réaménagés pour 
la plus grande partie

Extension sur 6 secteurs :
•  3 sur la commune de Montpouillan pour une surface  

totale de 38,7 ha (lieux-dits Pré du Broc, les Barthotes  
et Pitosse)

•  3 sur la commune de Gaujac pour une surface  
totale de 76,8 ha (lieux-dits Loustière, La Barthe, Le 
Merle-Petit Siret) 

Les opérations seront menées de manière progressive 
et selon le principe d’une remise en état coordonnée des 
terrains exploités.

L’objectif est de réduire au maximum le dérangement 
causé par l’activité d’extraction, qui concernera une 
surface de 3 à 5 ha maximum par an.

La programmation des travaux sur la durée globale du 
projet est prévue selon le séquencement suivant :

•  Une première année dédiée aux travaux préliminaires

•  5 phases quinquennales d’exploitation, dont chacune 
sera exploitée et réaménagée selon une planification 
annuelle

•  Une dernière année qui sera consacrée à la finalisa-
tion des travaux de remise en état (pour la dernière 
zone exploitée de la phase 5)

Une approche globale et raisonnée grâce à une exploitation planifiée

Périmètre de la nouvelle autorisation sollicitée et chronologie de l’exploitation

LÉGENDE

Limite d’emprise extension

Limite d’emprise renouvellement

Sens de l’exploitation



Comment se déroulera l’exploitation ?

Dragueline

Tapis convoyeur

Les opérations d’extraction seront conduites selon les étapes 
suivantes :

1.  Décapage sélectif des terres sur une épaisseur moyenne 
de 2 mètres par des engins de terrassement

2.  Extraction des matériaux (sables et graviers) à l’aide 
d’une dragueline et mise en stock

3.  Reprise du stock par une chargeuse alimentant un tapis 
convoyeur

4.  Transport des matériaux vers l’installation de valorisa-
tion de Montpouillan par un réseau de convoyeurs élec-
triques (passage aménagé sous la route ou au-dessus 
des cours d’eau, Sérac ou Avance), où ils sont lavés, 
triés, concassés

Avec quels équipements ?
S’inscrivant dans la continuité de l’exploitation actuelle, le 
projet bénéficiera des choix industriels et environnementaux 
réalisés précédemment :

•  Extension du réseau de convoyeurs et création des ou-
vrages de franchissement nécessaires 

➤ Pas de poids lourd pour transporter les matériaux 
bruts jusqu’à l’installation de valorisation

•  Maintien de la capacité de l’installation de valorisation à 
Montpouillan et des circuits de livraison actuels 

➤ Pas de nouvelles infrastructures à Gaujac

➤ Pas de camion supplémentaire sur les routes 

➤ Pas de changement des voies d’accès

Des mesures 
d’accompagnement  
en faveur de l’agriculture

Le projet prévoit, à l’issue des phases de réaménagement, 
que 88,80 ha de terres agricoles (cultivées en céréales 
essentiellement) changeront d’usage, ce qui représente 0,2% 
des surfaces céréalières du département. Ces surfaces seront 
remplacées par des zones naturelles dédiées aux loisirs 
(promenade), ou au développement de la biodiversité.

Pour compenser cet impact sur l’économie agricole, LafargeHolcim 
a conclu un partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Lot  
et Garonne et la SAFER Atlantique pour aider : 

•  D’une part à la remise en culture raisonnée ou biologique de 
surfaces actuellement en friches,

•  Et d’autre part au déploiement du dispositif anti-grêle géré par 
la C.A. 47, permettant de préserver les cultures sur l’ensemble 
du département.Exemple de culture maraichère



Une identité paysagère intégrée à 
la plaine alluviale de la Garonne

Le projet d’extension de la carrière a été conçu en accordant une importance 
toute particulière aux aménagements paysagers, pour limiter temporairement 
l’impact de l’activité mais aussi permettre une intégration durable dans le paysage.

•  Ainsi, des plantations seront effectuées dès le démarrage y compris sur des 
zones exploitées dans 10 ou 15 ans, afin de créer un écran paysager.

•  Pendant l’exploitation des digues ou merlons seront temporairement 
édifiées pour atténuer au maximum la gêne sonore ou visuelle que pourrait 
occasionner les opérations d’extraction aux riverains. 

•  Tous les ans des berges pour les futurs plans d’eau seront réaménagées, 
incluant enherbement et plantations de haies, de bosquets ou d’alignements 
d’arbres : plus de 12 000 arbres d’espèces locales (chêne pédonculé, 
aulne glutineux, cornouiller sanguin, prunellier,...) seront ainsi plantés sur 
l’ensemble du projet.

Vue paysagère après remise en état (La Barthe)

Un projet 
élaboré en 
concertation  
avec les  
acteurs  
locaux  
(de 2015  
à 2018)

•  Présentation aux conseils 
municipaux de Gaujac et 
Montpouillan (novembre 
2015 et décembre 2015)

•  Groupe de travail avec les 
représentants agricoles 
sur le volet agricole (2015-
2017)

•  Journées d’information en 
accès libre sur les com-
munes de Montpouillan et 
Gaujac (avril 2016)

•  Concertation avec les as-
sociations, le comité de 
réaménagement de Gau-
jac sur le réaménagement 
futur du site (2016-2017)

•  Présentation du projet en 
Commission Locale de 
Concertation et de Suivi 
de la carrière en présence 
de représentants d’élus et 
d’associations de Mont-
pouillan (février 2017)

ZOOM

Une attention particulière portée au risque d’inondation…
Une étude hydrologique a permis de simuler les risques d’inondations en cas 
de crue de la Garonne ou de remontée d’eau de nappe à différents stades 
d’évolution du projet. Il en ressort :

•  Qu’à terme, les zones exploitées et réaménagées offriront une nouvelle 
capacité de stockage d’environ 500 000 m3 d’eau, 

•  Que les vitesses de crue étant faibles et non torrentielles, la hausse du 
niveau d’eau par rapport à la situation actuelle serait d’au maximum  
5 centimètres en cas de crue, en amont des zones exploitées.

… et aux réserves en eau souterraine
Le risque d’assèchement des nappes phréatiques a également été évalué 
en se basant sur les écoulements souterrains actuels : prise en compte des 
pompages existants, maintenus ou supprimés dans le futur (une partie des 
prélèvements agricoles n’auront plus lieu d’être), création des plans d’eau…

Selon la modification des usages prévus, le risque de baisse est estimé à un 
maximum de 12 cm (au lieu-dit Franciment, puits situé dans un rayon de 50 
mètres du projet), sachant que la nappe phréatique est épaisse de 5 mètres.



Qui est  
LafargeHolcim ?

LafargeHolcim est le leader mon-
dial des matériaux et solutions de 
construction au service des ma-
çons, constructeurs, architectes 
et ingénieurs du monde entier. 
Le Groupe produit du ciment, 
des granulats et du béton prêt-
à-l’emploi utilisés pour des 
constructions aussi variées que 
des logements ou des infrastruc-
tures, de petits projets locaux 
ou de grands projets complexes 
d’un point de vue technique et 
architectural. 

Face aux enjeux de l’urbanisa-
tion et à son impact croissant 
sur la planète et ses habitants, le 
Groupe développe des produits 
et solutions de construction in-
novants, marqués par un fort 
engagement en matière de dé-
veloppement durable. 

En France, LafargeHolcim compte 
près de 5000 collaborateurs ré-
partis sur plus de 400 sites.
L’entreprise développe des solu-
tions innovantes pour répondre 
aux enjeux de la construction 
durable, du recyclage des maté-
riaux et de l’économie circulaire. 

Elle est aussi fortement impli-
quée dans la maitrise de ses 
impacts sur l’environnement 
(certification ISO 14 000 pour 
les usines de ciment, charte RSE 
de Unicem pour les activités gra-
nulats et bétons, engagements 
pour la biodiversité reconnus 
dans le cadre de la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité - 
SNB).

Une biodiversité prise en compte  
et à terme enrichie
Si le projet ne recoupe aucun périmètre de protection écologique 
particulier, les inventaires des espèces ont toutefois permis d’identifier 
certaines espèces d’oiseaux protégés. 

Pour éviter de les perturber, il a été choisi :

•  De ne pas du tout exploiter certaines zones

•  D’effectuer certains travaux en hiver avant la période de reproduction 
du printemps

Fauvette grisette

Grèbe huppé

ZOOM

Il est également prévu de concevoir des bosquets ou des haies champêtres 
pour favoriser la venue de passereaux tels que la Bouscarle de Cetti, la 
Fauvette Grisette ou la Cisticole des joncs. Des suivis écologiques seront 
réalisés durant l’exploitation pour s’assurer du bon fonctionnement de ces 
mesures. Ainsi nous espérons accueillir à terme :

•  5 couples nicheurs de Bouscarle de Cetti (1 observé à ce jour)

•  80 couples nicheurs de Fauvette grisette (1 observé à ce jour)

•  30 couples nicheurs de Cisticole des joncs (2 couples observés)

A l’heure actuelle 60 espèces d’oiseaux, en particulier des oiseaux d’eau 
tels que Grèbe huppé, Grèbe castagneux ou le héron cendré, nichent 
dores et déjà sur les zones réaménagées de Montpouillan. 

Ainsi, le projet prévoit de développer la biodiversité existante mais 
également de favoriser la venue de nouvelles espèces.

Grèbe huppé,  
Grèbe castagneux,  
Bouscarle de Cetti, 
Héron cendré…,  

ces espèces  
et d’autres  

bénéficieront  
d’un suivi  

avifaunistique



LAFARGEHOLCIM GRANULATS
Lieu-dit Le Choix

47200 MONTPOUILLAN

Tél.: 05 53 94 14 09

www.lafarge.fr 

Montpouillan : 
un pôle de matériaux majeur pour l’économie locale

De par leur qualité, ils sont majoritairement utilisés 
dans l’industrie du béton :
•  Bétons prêts à l’emploi (traditionnels, désactivés, 

spéciaux) pour réaliser des bâtiments

•  Eléments en bétons préfabriqués (parpaings, 
poutrelles, bordures, conduites...)

•  Ouvrages de génie civil…

De grands chantiers ont été construits avec les 
matériaux issus de la carrière :
•  Rocade de Marmande, magasin Tridome

•  Travaux d’aménagement et de sécurisation de la 
D933, Pont des Sables

•  Salle de spectacle Arena Bordeaux 

Et de nombreuses entreprises locales, acteurs de la 
construction, les utilisent quotidiennement.

A quoi servent les granulats extraits de Montpouillan ?

Consommation moyenne  
de granulats par nature d’ouvrage

1 logement
= 100 à 300 tonnes

1 m3 de béton
= 2 tonnes

1 hôpital / 1 lycée
= 20 000 à 40 000 tonnes

1 km de voie ferrée
= 10 000 tonnes

1 km d’autoroute
= 30 000 tonnes

GRANULATS

355 000 tonnes de produits 
finis (soit 12% de la 

production du département)

77% des clients 
(collectivités, artisans  
du BTP…) situés dans 

le Lot et Garonne

13 emplois direct  
et 2ème employeur  

de Montpouillan (environ 
60 emplois indirects)

6 centrales (à béton et à 
enrobé), dépendant de 
Montpouillan pour leur 

approvisionnement

1000 chantiers livrés en 
2017 dans le Lot-et-Garonne 

(dont 750 sur Val de Garonne 
Agglomération)

500 000 a 
d’investissement 
annuel moyen 
depuis 2005
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AVANT - PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIÈRE DE MONTPOUILLAN

Gaujac

Répondre aux besoins actuel
sans négliger le futur

AVANT - PROJET

Un projet pour répondre aux besoins du secteur
de la construction dont le futur n’est pas oublié.

BESOINS EN GRANULATS
La consommation en granulats d’un aquitain est
de 7 tonnes par an. Chaque jour, en France,
pour répondre aux besoins d’aménagement du
territoire, il faut produire 1 million de tonnes de
granulats.

MAINTIEN DES ACTIVITES
Le projet vise à maintenir la capacité de pro-
duction actuelle et les emplois du site. Les zones
d’extraction envisagées, proches de l’installation
de traitement, pourront être reliées par bande
convoyeuse et ainsi ne pas créer de trafic sup-
plémentaire sur les routes.

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Le phasage d’exploitation envisagé intègrera les
contraintes hydrauliques, hydrogéologiques, éco-
logiques et acoustiques en cours d’étude. Des
secteurs écologiques riches seront évités (bords
de l’Avance)

APRES LA CARRIERE
La vie de la carrière inclut le réaménagement du
site. 

Hier et aujourd’hui

2003 : Autorisation
préfectorale
d’exploiter délivrée à
LAFARGE sur  67 ha de
la commune de
Monpouillan.

2003 : Autorisation
préfectorale
d’exploiter délivrée à
LAFARGE  une
installation de
traitement de sables
et graviers (ou
granulats)

2018 : fin du gisement
exploitable sur
Montpouillan

Et demain,...
Des études
écologiques,
hydrauliques,
hydrogéologiques,
acoustiques,
industrielle,
paysagères sont en
cours de réalisation
par des consultants
spécialisés ou par des
experts du groupe.
Les contraintes
identifiées par ces
différents experts
permettront de mettre
le projet en
adéquation avec son
environnement.
La concertation de ce
jour permettra
d’intégrer les
paramètres sociaux au
projet.

HISTOIRE

> Schéma de principe du réaménagement

50
Nombre d’emplois indirects
induits par l’activité du site.
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LAFARGE GRANULATS
FRANCE

Secteur Sud Ouest
5 Chai de Chaulne

33420 ST JEAN DE BLAIGNAC
Tel.05.57.55.45.54
Fax.05.57.55.48.84

Comment exploite-t-on ?
L’exploitation se fait à ciel ouvert, en fouille noyée (les sables et graves sont en
majeure partie sous eau) à l’aide d’une pelle hydraulique ou mécanique ou
dragueline. L’extraction des matériaux implique les étapes suivantes :
Décapage de la terre végétale et des horizons stériles situés au dessus de la grave
(entre 1,50 et 3,50m d’épaisseur - 2,50m moyen) à l’aide d’une pelle mécanique
Extraction des matériaux à l’aide d’une dragueline (voir photo ci-dessous) sur une
épaisseur variant de 3 à 10m (5m moyen)
Transport des matériaux vers l’installation de traitement par bande convoyeuse
Traitement des matériaux (lavage-criblage-concassage)
Réaménagement progressif du site : tous les ans à l’occasion des travaux de
découverte, des zones sont remises en état

Quels réaménagements peut-on envisager ?
Le réaménagement du site se fera majoritairement sous forme de plans d’eau
compte-tenu de la présence de l’eau en sous-sol. Diverses vocations peuvent être
ensuite définies : pêche, baignade, écologie, agrément/promenade...nous proposons
d’échanger avec les Gaujacais via une commission pour finaliser ensemble le projet
de remise en état.

“UNE EXPLOITATION RAISONNÉE
ET MAITRISÉE”

PHASAGE PROJETÉ

3 à 4/ha par an seront en travaux, le reste sera soit en
culture, soit réaménagé (berges et plan d’eau)

UN SITE ENGAGÉ EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

Le site est fortement engagé en faveur de la pré-
servation et de la protection de l’environnement.
Adhérent à la Charte Environnement de
l’UNICEM, le site a atteint l’étape 4/4 de la Charte
dès 2010, avec 98% de bonnes pratiquesmises
en place. Ci-dessus la bande transporteuse, évi-
tant un approvisionnement par camion.

OCCUPATION DU SOL
80 ha sollicités en extension sur Gaujac
30 ha sollicités en extension sur Montpouillan
45 ha restitués d’ici 2019

DUREE D’AUTORISATION SOLLICITEE
27 ans envisagés
incluant le réaménagement

EMPLOIS SUR SITE
10 emplois sur site : conducteurs d’engins, pilote
d’installation, chef de carrière, agent de bascule,
chef d’équipe, technicien qualité, électricien,
chaudronnier, 

73
Nombre d’espèces d’oiseaux recensés
dont Aigrette garzette, Martin
pêcheur, Grue cendrée, Busard des
roseaux, Fauvette pitchou, Milan noir

Engins de carrière

2 engins sont présents
à l’extraction : une
dragueline (photo-ci-
contre) et un chargeur
3 à 4 engins sont
présents lors des
périodes de découverte
- réaménagement :
pelle, tombereaux,
bouteur.
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350 000 tonnes
Cadence moyenne de production annuelle
autorisée depuis 2003. Cette cadence sera
maintenue.



 

 

Annexe 3 : Fiches de présences des 
réunions de concertation du 21/11/2016, 
07/12/2016, 23/01/2017 – Compte-rendus 

 





























































 

 

Annexe 4 : Courriel DDT sur 
dimensionnement de l’étude hydraulique 

 







 

 

Annexe 5 : Courriers de consultation VGA, 
service voirie et DT 











 

 

Annexe 6 : Puits de carbone : notice 
ADEME et publication FNE 
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L’énergie de l’agro-écologie, 
une solution pour le climat

Carbone organique  
des sols



2l Sol et carbone Sol et carbone l 3

Enjeux

04.  Le sol, un réservoir 
de carbone essentiel 
pour le climat

  Matières organiques 
06.   Alimenter le sol en 

permanence

08.   Prestataires de services 
environnementaux

Regards croisés

10.  Stockage  
du carbone  
dans les sols :  
une réelle prise  
de conscience

Impacts et leviers 
d’actions

12.   Changement 
d’affectation des 
sols : préserver les 
sols riches en  
carbone

14.    Sols forestiers :  
raisonner 
l’intensification  
des prélèvements

16.   Sols agricoles : 
agir sur les entrées 
et sorties de matière 
organique

18.   Pratiques agricoles  
selon leur coût  
et leur efficacité

Regards croisés

20.   Reconstitution 
des stocks de 
carbone  
De multiples bénéfices 
à valoriser

Évaluation

22.   Quantifier les 
évolutions 
à la parcelle

24.   Outils de mesure  
au niveau des 
territoires

26.   Améliorer  
et diffuser  
les références

Sommaire

Ce document a été  
édité par l’ADEME

Coordination technique :  
Pour l’ADEME  

Service agriculture et forêt :  
Thomas Eglin, ingénieur en 
agronomie et environnement

Service communication :  
Sylvie Cogneau

Rédaction et conception 
graphique : Terre-Écos 
Photo de couverture : Vivescia
Illustrations : Gana Castagnon

Impression :  
Pure impression 
certification PEFC, 
Iso 14001, Imprim’vert,  
Print Environnement

Brochure Réf. 7886 téléchargeable sur  
www.ADEME.fr/mediatheque

ADEME  
20, avenue du Grésillé - 
BP 90406 49004 Angers 
Cedex 01

Dépôt légal : ©ADEME Éditions, 
Juin 2014

ISBN : 978-2-358-38-447-6

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art L 122-4) 
et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (Art L 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des 
dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Carbone des 
sols : enjeu pour 
le climat et 
l’agronomie

Socle vivant de la production agricole et de la forêt, le sol 
est une ressource limitée et non renouvelable à l’échelle 
humaine. Les sols sont de plus en plus sollicités et font 
l’objet de tensions entre les usages. Modification des 
modes de production, retournement des prairies, perte de 
terres cultivables ou boisées au  profit  de l’urbanisation, 
augmentation des prélèvements de biomasse …  autant 
d’évolutions qui, mal prises en compte, pourraient affecter 
la qualité des sols et dissiper les stocks en carbone qu’ils 
contiennent. Pourtant, le sol est un atout considérable dans 
les stratégies de lutte contre le changement climatique. 
L’enjeu manque encore d’échos.  Pour mieux sensibiliser les 
gestionnaires des territoires, les décideurs, les agriculteurs 
et les forestiers, l’ADEME a mobilisé experts, scientifiques, 
conseillers, représentants des pouvoirs publics, afin de 
réaliser cette brochure.  
Son but : expliquer l’enjeu du sol dans la lutte contre l’effet de 
serre et, au-delà, valoriser les bénéfices environnementaux 
associés à une meilleure gestion des matières organiques. 
Un sol en bonne santé, vivant, équilibré,stockant du carbone, 
accroit le potentiel de production végétale, contribue à 
optimiser l’utilisation d’intrants agricoles, filtre l’eau de ses 
polluants, développe plus de biodiversité.  Cette notion de 
services à la fois environnementaux et économiques  s’inscrit  
dans les principes de l’agro-écologie.  

Édito
Le GIS Sol  

en bref

Le Groupement d’Intérêt 
scientifique Sol (GIS Sol) 
a été créé en France 
en 2001. Il regroupe 
l’Institut national de la 
recherche agronomique 
(INRA), l’Agence de 
l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), le ministère de 
l’Agriculture, de l’Agro-
alimentaire et de la Forêt 
(MAAF), le ministère 
de l’Écologie, du 
Développement durable 
et de l’Énergie (MEDDE), 
l’Institut de recherche 
pour le développement 
(IRD) et Institut national 
de l’information 
géographique et 
forestière (IGN). 
L’objectif du GIS Sol 
est de constituer et 
de gérer un système 
d’information sur les sols 
de France, par rapport à 
leur distribution spatiale, 
à leurs propriétés et 
à l’évolution de leurs 
qualités. Le sol est une 
ressource limitée et non 
renouvelable à l’échelle 
de temps humaine.

Jérôme Mousset
Chef du service agriculture et forêt  
ADEME

T.
P.
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Végétation
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Sols
1500 à 2400

Atmosphère
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Océan
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Émissions de
carbone fossile

Dissolution dans la mer
et fixation par 

les organismes marins 

+

+

+

- -

XX

XX

Flux moyens en 
milliards de tonnes 
de carbone pour 
2000-2009

Stocks estimés en 
milliards de tonnes 
de carbone 
pour 2011

• Émissions liées au changement d’affectation des sols 
et à la déforestation

• Fixation par la végétation et les sols

ForêtsPrairies

˜ 80 tC/ha
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Vergers
et cultures

˜ 50 tC/ha

Vignes

˜ 35 tC/ha
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Estimation du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres du sol 
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˜ 80 tC/ha

ForêtsPrairies
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XX
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Estimation du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres du sol 
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 Stocks et flux de carbone à l’échelle de la planète

 Variation des stocks de carbone organique selon l’affectation des sols en France

L’atmosphère contient 829 milliards de tonnes de carbone dont 240 proviendraient des activités humaines depuis 1750. 
Le flux annuel le plus important est enregistré au niveau des zones industrielles et urbaines avec 7,8 Md de tonnes 
auxquelles s’ajoute le flux lié au changement d’affectation des sols et à la déforestation pour 1,1 Md de tonnes. Ces 
émissions sont partiellement compensées par le bilan de la photosynthèse et de la respiration des végétaux ainsi que 
par la dissolution du carbone dans les océans pour 2,6 et 2,3 Md de tonnes respectivement. Au final, 4 Md de tonnes de 
carbone s’ajoutent dans l’atmosphère chaque année.

source IPCC 2013

source GIS sol

Le stock de matière organique est élevé dans les forêts, les prairies et les pelouses d’altitude mais faible en viticulture, 
dans les zones méditerranéennes et de cultures. Les stocks sont difficilement quantifiables en zone urbaine, 
des réserves conséquentes peuvent exister sous les espaces verts. Pour les forêts, le stock de carbone dans la litière 
n’est pas pris en compte.

Enjeux

Le sol, un réservoir de carbone 
essentiel pour le climat

L
e dioxyde de carbone (CO2) 
est le principal gaz à effet de 
serre (GES) lié aux activités 
humaines. À l’échelle mondiale, 

ce sont près de 35 milliards de 
tonnes de CO2 qui ont été émises 
en 2013, par la consommation des 
réserves fossiles de pétrole, de gaz 
ou de charbon et par la production 
de ciment. Les écosystèmes ter
restres atténuent l’impact de ces 
émissions en en captant plus du 
tiers via la photosynthèse.

PRÉSERVER LES STOCKS 
DE MATIÈRE ORGANIQUE
Les matières organiques du sol 
constituent le réservoir de carbone 
organique le plus important, devant la 
biomasse des végétaux. Le premier 
mètre des sols mondiaux stocke entre 
1 500 et 2 400 milliards de tonnes de 
carbone organique. Les pertes de 
sols et des matières organiques qu’ils 
contiennent remettent en cause leur 
rôle de puits de carbone et augmentent 
les émissions. Une réduction de 5 % 
des stocks représenterait l’équivalent 
de deux à quatre années d’émissions.
En France, 3 à 4 milliards de tonnes 
de carbone sont stockés dans les 

30 premiers centimètres de sols, 
soit trois fois plus de carbone que 
dans le bois des forêts. Les niveaux 
de stocks se montrent très variables 
selon les occupations, le type de sol 
et le climat. La tendance serait une 
réduction des teneurs en matières 
organiques dans les sols agricoles 
mais avec de fortes disparités entre 
les régions et les territoires.
Les évolutions des stocks de car
bone dans les sols français restent 
encore très incertaines en raison du 
nombre de mécanismes impliqués 
et de la difficulté à les quantifier : 
extension des surfaces forestières, 
développement des surfaces urba
nisées, retournement des prairies et 
évolution des pratiques culturales. À 
cela, s’ajoute l’impact du changement 
climatique. Ce phénomène favorise 
la production de matière végétale 
et accroît aussi la dégradation des 
matières organiques.   

PRISE EN COMPTE DES 
FLUX DE CARBONE
Par l’adoption en 2013 de la décision 
529/2013/EU, l’Union européenne 
va rendre obligatoire pour les États 
membres la mise en place d’une 

comptabilité de leurs émissions/
absorptions de GES, intégrant les 
variations des stocks de carbone 
des sols. Ce seront d’abord celles 
liées à la gestion forestière à partir de 
2013 puis celles liées à la gestion des 
terres cultivées et des pâtures à partir 
de 2021. Cette décision témoigne 
d’un premier pas vers l’intégration 
future de la question de l’usage 
des sols dans les engagements 
de l’Union européenne en matière 
de réduction d’émissions de GES.
Au sein des marchés carbone, les 
projets volontaires dits de « compen
sation carbone » constituent une 
perspective de valorisation des 
pratiques de stockage du carbone 
dans les sols. À l’international, le 
nombre d’initiatives et les réductions 
obtenues à ce jour par ce méca
nisme restent très limités en raison 
du caractère diffus des émissions et 
des incertitudes sur les niveaux de 
stockage. Des méthodes d’estima
tion fiables et à moindre coût sont 
nécessaires.   

Les sols stockent, sous forme de matières organiques, deux à trois fois plus de 
carbone que l’atmosphère. Leur utilisation engendre des flux de CO2 et a des 
répercussions sur l’évolution du climat. Aujourd’hui, l’enjeu est de limiter les pertes 
lorsqu’elles sont liées au retournement des terres et d’accroître les stocks par la 
promotion de pratiques agricoles et sylvicoles adaptées.

3 à 4 Md de tonnes de C sont 
stockés dans les 30 premiers 
centimètres des sols français
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accumulent donc naturellement 
plus de matière organique que 
d’autres.
Inversement, les activités micro
biologiques sont multipliées 
par un facteur 2 à 3 lorsque la 
température augmente de 10 °C. 
Le changement climatique, qui 
stimule actuellement la productivité 
végétale (concentrations atmos
phériques en CO2, température), 
et la minéralisation des matières 
organiques, a un impact difficile 
à évaluer sur le stockage du car
bone. Enfin, la nature physique 
et chimique des sols diminue 
également la minéralisation, par 
leur capacité à « protéger » la 
matière organique (voir encadré).

L’AGRICULTEUR, 
GESTIONNAIRE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES
En moissonnant ses parcelles, 
l’agriculteur prélève une quantité 
substantielle de végétaux. Le 
retour de matières organiques au 
sol est alors limité. En outre, des 
pratiques telles que le labour, en 
aérant le sol, favorisent l’activité 

microbienne, et donc la minérali
sation. Étant donnée l’importance 
de la matière organique et son 
influence positive sur l’environ
nement, il s’agit de maintenir des 
entrées importantes de matières 

organiques, en les adaptant a 
minima aux sorties.   

* Si certains organismes (autotrophes, anaérobies) 
sont capables de consommer ce CO2 avant cela, 
ils sont rares, et ce mécanisme est donc considéré 
comme faible.

Avis d’expert Éric Blanchart
Directeur de recherche
Institut de recherche pour 
le développement

Structure et nature des sols agissent sur la stabilité  
des matières organiques
« Alors que la majeure partie de la matière organique est minéralisée 
rapidement, une quantité plus modeste peut subir trois mécanismes 
susceptibles de la rendre plus stable et résistante à la minéralisation. 
Première possibilité : une transformation chimique, sous l’action de 
microbes, en molécules carbonées complexes dites « récalcitrantes », 
chimiquement difficiles à dégrader. La seconde voie consiste en une 
incorporation de la matière organique dans des agrégats formant une 
barrière physique contre l’action des micro-organismes. Enfin, dans 
les sols où ils sont plus présents, les argiles et les carbonates peuvent 
réagir avec la matière organique, lui conférant une protection physico-
chimique contre la minéralisation. Si ces protections permettent à la 
matière organique de rester stable sur des périodes longues, allant 
jusqu’à plusieurs milliers d’années, la minéralisation finit toujours par 
s’opérer. »

A.
D.

Les racines contribuent de façon importante au stockage de matières organiques dans le sol.

A.
D.

Enjeux

Matières organiques : 
alimenter le sol en permanence

L
a matière organique entre dans 
le sol sous forme « fraîche ». 
Il s’agit de végétaux (chute de 
feuilles, résidus de culture, 

exsudats racinaires…), de micro
organismes ou d’animaux morts. 
Une grande partie est rapide
ment décomposée : en quelques 
mois, cette matière organique est 
minéralisée par des organismes 
décomposeurs (champignons, 
bactéries…) et transformée en 
gaz carbonique (CO2) vite relâché 
dans l’atmosphère*. De manière 

plus marginale, le lessivage des 
matières organiques dissoutes, 
mais aussi l’érosion hydrique et 
éolienne, ou encore les incendies 
contribuent à la perte de matière 
organique.

L’INFLUENCE DU CLIMAT 
ET DE LA NATURE DES 
SOLS
Dans les sols de certains grands 
écosystèmes, tels que les savanes 
africaines ou les forêts tropicales, 
le stockage de matière organique 

dans le sol se déroule à la même 
vitesse que sa dégradation. 
Dans les agroécosystèmes 
en revanche, cet équilibre peut 
être bousculé par de nombreux 
facteurs, susceptibles de favo
riser l’accumulation de matière 
organique, ou à l’inverse sa 
minéralisation. La pluviométrie 
et la température jouent un rôle 
majeur. Par exemple, une humi
dité faible ou trop importante 
entrave l’activité des organismes 
décomposeurs dans des sols qui 

Les matières organiques du sol se définissent comme « tout ce qui est vivant 
ou a été vivant dans le sol ». Elles y subissent une dégradation qui mène à leur 
minéralisation. Le carbone qu’elles contiennent est alors majoritairement relâché 
dans l’atmosphère sous forme gazeuse. Ces pertes doivent être compensées afin de 
maintenir le stock de carbone. Explications.

Dessin B
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 Modalités de formation et de dégradation des matières organiques

À l’exception des apports racinaires, l’essentiel des entrées de matières organiques s’effectue depuis la surface. 
En revanche, une grande partie de leur dégradation se joue dans le sol, via l’activité microbienne. Des leviers sont 
actionnables, à la fois pour augmenter les entrées et pour limiter les sorties.
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donc important de reconstituer au 
fur et à mesure le stock de matières 
organiques, via les végétaux ou par 
des apports exogènes conformes 
à la réglementation. Si ce stock 
est maintenu, les services rendus 
par la minéralisation peuvent être 
assurés, les stocks de carbone 
conservés et les transferts de 
contaminants limités.

UN RÔLE STRUCTURANT 
POUR LE SOL
Enfin, l’entretien d’une certaine 
quantité de matière organique 
est indispensable à la structure 
des sols et à leur stabilité vis
àvis de la pluie. En effet, les 
matières organiques jouent le 
rôle de « colle » dans le sol. 
Elles agrègent les particules 
minérales et servent éga
lement d’alimentation à des 
organismes (microorganismes, 
vers de terre…) dont l’activité 
est également favorable 
à la structure du sol. Les 

matières organiques contribuent 
donc directement et indirectement 
à cette structuration, dont les béné
fices sont à la fois agronomiques 
et environnementaux. En effet, les 
racines des cultures profitent de 
l’aération des sols, et l’infiltration 
de l’eau est favorisée, évitant les 
phénomènes de ruissellement et 
d’érosion.   
* Seuls quelques rares microorganismes sont capables 
de consommer ces gaz dans le sol.

Un profil de sol constitué  de mottes de terre et d’agrégats est un 
système complexe vivant présentant des habitats imbriqués pour la 
microflore et la faune du sol.
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Multifonctionnelles
Les matières organiques 
sont précieuses à la fois 
par leur présence et par 
leur dégradation. Elles 
constituent une véritable 
« plaque tournante » du 
cycle des éléments majeurs 
(le carbone, l’azote, le 
phosphore) et des polluants 
dans les écosystèmes 
terrestres.  
Elles assurent ainsi une 
fonction de filtre pour 
l’environnement en stockant 
des contaminants de nature 
aussi bien organique que 
métallique ou de synthèse. 
Lorsqu’elles sont dégradées, 
les matières organiques 
rendent service d’une  
autre manière, au bénéfice  
de l’alimentation des plantes 
et de la biodiversité des sols.Dessin E
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Enjeux

Matières organiques : 
prestataires de services 
environnementaux

L
es matières organiques 
rendent de nombreux ser
vices environnementaux. En 
premier lieu, elles constituent 

l’alimentation des organismes 
vivants du sol, microorganismes 
et faune. Un sol riche en matière 
organique favorisera la présence 
de ces animaux et végétaux, 
nombreux et variés, et donc la 
biodiversité.

LA MINÉRALISATION, UN 
PHÉNOMÈNE POSITIF 
POUR LA NUTRITION DES 
PLANTES…
En consommant les matières 
organiques, ces organismes 
vont les décomposer et contri
buer à leur minéralisation. Or, 
les matières organiques sont de 
véritables éponges dans le sol. 
Elles adsorbent et contiennent 
de nombreux éléments qu’elles 
relâchent lorsqu’elles sont miné
ralisées. Dans les écosystèmes 
agricoles et forestiers, les plantes 
profitent alors des cations et des 

éléments minéraux libérés, qui 
contribuent à leur nutrition.

… À COMPENSER POUR 
PRÉSERVER LES STOCKS 
DE CARBONE ET LIMITER 
LES TRANSFERTS DE 
CONTAMINANTS
La minéralisation des matières 
organiques présente d’autres effets. 
En premier lieu, elle a pour produit 
des molécules simples, dont des 
gaz (CO2, N2O ou CH4 selon les 

conditions de dégradation), très 
majoritairement relâchés dans 
l’atmosphère* et participant à l’effet 
de serre. Les ions nitrate et phos
phate libérés sont des éléments 
nutritifs profitables aux plantes, mais 
quand cellesci ne les assimilent 
pas, ils peuvent être transférés 
dans les eaux. La minéralisation 
peut contribuer également au 
relargage d’éléments contaminants 
organiques et métalliques retenus 
sur les matières organiques. Il est 

Dans les sols, les matières organiques sont essentielles au bon fonctionnement et à 
la durabilité des écosystèmes agricoles et forestiers : stabilité des sols, stockage de 
carbone, qualité des eaux, biodiversité… Si certains des services qu’elles rendent 
sont conditionnés par leur présence en quantité, d’autres dépendent en revanche 
de leur minéralisation.

Des bioindicateurs pour estimer la dynamique des 
matières organiques

Les bactéries et champignons dégradent les matières 
organiques, les nématodes régulent les populations de 
micro-organismes, les vers de terre structurent les sols… Le 
programme « Bioindicateurs de la qualité des sols » de l’ADEME 
vise à mieux comprendre les rôles des organismes du sol, pour 
fournir aux acteurs publics et privés des outils de surveillance et 
de caractérisation de la biologie du sol. Le suivi de nombreuses 
variables liées aux communautés du sol, dans différentes 
situations agroclimatiques, a permis d’évaluer l’impact de la 
gestion des matières organiques du sol sur la biodiversité. Ainsi, 
l’abondance de champignons et de groupes microbiens ainsi 
que la diversité des nématodes ont été identifiées comme des 
indicateurs précoces de l’évolution de l’état organique des sols.
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Carte des stocks de carbone dans les sols français
Le Réseau de mesure de la qualité des sols (RMQS) permet 
de dresser une cartographie des stocks de carbone dans les 
sols. Ils apparaissent plus importants dans les zones d’altitude 
et d’élevage. Le réseau ne fournit pas de valeur de stocks de 
carbone pour les zones urbanisées (zones banches sur la carte). 
Toutefois, l’inventaire des émissions nationales de gaz à effet de 
serre retient dans les zones urbaines une valeur égale à 50 % 

de celle des prairies. Elle tient 
compte, entre autres, 

de l’existence des 
jardins et parcs 

urbains.

La France souhaite 
que le secteur de 
l’utilisation des terres 
soit bien inclus 
dans les accords 
internationaux sur le 
climat.

“ 

“
 

(1) Groupement d’intérêt scientifique regroupant l’INRA, 
l’ADEME, l’IGN, l’IRD et les ministères de l’Agriculture et 
de l’Environnement.

des stocks n’est pas forcément 
localisé là où ils sont les plus 
faibles, explique par ailleurs le 
chercheur. Il peut être plus utile 
de chercher à conserver ou à 
accroître des stocks déjà impor-
tants, que de chercher à en créer 
de nouveaux là où le potentiel de 
stabilisation est faible. Des  actions 
à cibler régionalement existent 
certainement et se déclinent par 
secteurs d’activité. »

MONTÉE EN PUISSANCE 
DES MESURES INCITATIVES
Selon Joseph Lunet, les mesures 
d’accompagnement visant à pré
server ou à augmenter les stocks 
de carbone des sols agricoles 
montent justement en puissance, 

notamment au travers de la nouvelle 
Pac (Politique agricole commune) 

20142020 et de la Loi d’avenir pour 
l’agriculture et la forêt : incitations au 
maintien des prairies permanentes, 
aux surfaces d’intérêt écologique, 
interdiction du retournement de cer
taines prairies naturelles, limitation 
des défrichements des terres boi
sées, lutte contre l’étalement urbain 
etc. Le représentant du ministère 
du Développement durable ajoute 
que cette problématique carbone 
et sol n’est, pour l’heure, pas au 
cœur des politiques publiques 
en matière de climat, « du fait 
notamment de la prise en compte 
limitée du carbone des sols dans 
le cadre du protocole de Kyoto ». 
Selon lui, la France souhaite pour
tant au contraire que le secteur de 
l’utilisation des terres soit « bien 
inclus dans le cadre du futur accord 
international sur le climat, post-
2020 ». Les mesures incitatives 
visant à préserver ou augmenter 
les stocks de carbone des sols 
n’en seraient que mieux prises 
en compte dans les politiques.  

source : Meersmans et al. 2012

Regards croisés

Stockage du carbone  
dans les sols :  
une réelle prise de conscience

S
i le grand public n’a 
pas encore pleinement 
conscience de l’impor
tance du rôle des sols 

comme réserve de carbone et 
acteur de la lutte contre le chan
gement climatique, l’intérêt est en 
revanche désormais plus présent 
dans le monde économique et 
politique. « Une vraie prise de 
conscience dans les filières agri-
culture et forêt émerge », reconnaît 
ainsi Dominique Arrouays, cher
cheur à l’INRA et spécialiste des 
sols, avant de tempérer : « C’est 
probablement moins vrai pour les 
acteurs des espaces verts et les 
professionnels de l’aménagement 
du territoire. »
Au ministère du Développement 
durable, Joseph Lunet confirme 

que les politiques mises en place 
prennent aujourd’hui bien en compte 
ce rôle majeur des sols. Selon lui, 
les pouvoirs publics participent 
notamment à l’amélioration de 
la connaissance concernant les 
phénomènes en jeu et les quantités 
de carbone concernées : « L’État 
soutient des programmes publics 
de recherche visant à poursuivre 
le développement de nos connais-
sances en la matière, sous l’égide 
du GIS Sol (1). Les travaux visant à 
une meilleure connaissance des 
flux de carbone en lien avec les 

sols agricoles et forestiers sont 
essentiels. »

CONSERVER OU 
ACCROÎTRE LES STOCKS 
DÉJÀ IMPORTANTS
Pour l’heure, Dominique Arrouays 
estime que les principales sources 
de variabilité du niveau de car
bone dans les sols français sont 
l’occupation des sols et son 
historique, le climat, la teneur en 
argile, la profondeur des sols et les 
pratiques agricoles et forestières. 
« Le potentiel d’accroissement 

Le monde de la 
recherche et celui 
des politiques 
publiques se 
rejoignent pour 
permettre aux sols 
français de s’enrichir 
en carbone et ainsi 
de mieux lutter 
contre le changement 
climatique.

Dominique Arrouays, 
ingénieur de recherche à 
l’unité Infosol de l’Institut 
national de la recherche 
agronomique (INRA) 
d’Orléans.

Joseph Lunet, chargé de mission 
agriculture et forêt au ministère  

du Développement durable 
(Direction générale de l’énergie et 

du climat, département de lutte 
contre l’effet de serre).

Une vraie prise de 
conscience émerge dans 

les filières agriculture et 
forêt. Chez les acteurs 

des espaces verts et 
de l’aménagement du 

territoire, elle reste à 
développer.

“ 

“
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Dans tous les cas, la préservation 
des stocks de carbone dans les 
sols français et du rôle de puits de 
carbone de certains écosystèmes 
passe par la protection des milieux 
naturels et la conservation des prai
ries dans les systèmes d’élevage.
Au niveau agricole, des mesures 
agroenvironnementales incitent à 
ne pas retourner les prairies au bout 
de cinq ans. Les Safer(1) peuvent 
aussi intervenir pour préempter des 
terres menacées d’artificialisation.
D’autres leviers réglementaires sont 
prévus dans le code de l’urbanisme, 
le Code rural et le Code de l’environ
nement ou dans le cadre de la loi 
ALUR(2). Ils impliquent différents 
mécanismes comme le zonage 
de protection, la préemption ou les 
normes de densification urbaine.   

Dessin F

Surfaces agricoles : 
28 200 milliers d’hectares

214335

422
180

Surfaces artificialisées : 
5 000 milliers d’hectares

657

Forêts et
surfaces naturelles : 
21 700 milliers d’hectares

529
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Antonio Bispo
Ingénieur Sol et 
Environnement  
à l’ADEME

Intégrer les stocks de carbone dans l’évaluation du bilan 
GES des politiques publiques sur l’utilisation des terres
« Toute modification d’utilisation des terres, que ce soit pour des 
productions à vocation non alimentaire ou pour l’urbanisme peut 
avoir des répercussions, non seulement en France mais aussi 
dans les pays en développement. La déforestation peut ainsi 
s’intensifier afin de maintenir l’offre en matières premières sur les 
marchés mondiaux. Dans le cadre d’un groupe de travail initié en 
2010, l’impact des politiques de développement des biocarburants 
conduites en France sur l’usage des terres agricoles et les émissions 
de CO2 a été estimé. Ces recherches vont désormais s’étendre et 
intégrer différents scénarios et moteurs des changements d’usage, 
comme l’artificialisation ou les orientations agricoles, à l’échelle 
nationale, mais aussi dans le monde. La concurrence d’usage des 
sols est un enjeu majeur pour les politiques publiques. »

 Changements d’affectation  
entre 2006 et 2012
Les changements d’affectation des sols génèrent des 
flux de carbone. Actuellement, la résolution spatiale des 
méthodes de suivi et le manque de connaissances sur les 
sols urbains limitent la précision de leur quantification.
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  flux en milliers  
d’hectares

source : d’après Teruti-Lucas 
pour la période 2006-2012 et 
les surfaces de 2012

(1) Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
(2) Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Impacts et leviers d’action

L a mise en culture d’une prairie 
conduit au déstockage du 
carbone du sol alors que le 
boisement de terres cultivées 

provoque un stockage. D’après la 
statistique agricole annuelle du 
ministère de l’Agriculture, les prin
cipaux changements d’affectation 
des sols opérés entre 1990 et 2010 
ont porté sur la hausse des hectares 
boisés avec + 0,6 million d’hectares 
(Mha) mais aussi des surfaces 
artificialisées avec + 1,4 Mha de 
reconvertis. Ces évolutions se sont 
réalisées au détriment des terres 
agricoles avec une perte nette de 

1,3 Mha en vingt ans et de 0,7 Mha 
de surfaces naturelles. Au sein 
des sols à vocation agricole, les 
prairies permanentes ont le plus 
reculé avec  1,6 Mha, notamment 
au profit des cultures.

MAÎTRISER L’OCCUPATION 
DES SOLS
Si l’afforestation accroît les stocks 
de carbone, l’artificialisation, et en 
particulier l’imperméabilisation des 
sols, conduit à une perte de matières 
organiques et des fonctions des 
sols, très difficilement voire non 
réversibles.

La reconstitution d’un stock de carbone organique 
dans le sol demande plusieurs décennies. Mieux vaut 
donc préserver les zones ayant les réserves les plus 
importantes et maîtriser l’artificialisation des terres.

Le retournement d’une prairie 
provoque un déstockage de 
carbone. La Politique agricole 
commune incite les agriculteurs à 
maintenir les prairies en place.
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Plus de 400 000 ha de 
surfaces toujours en herbe ont 
été retournés en France depuis 
2000 et 1,6 Mha depuis 1990.  
 (source Statistique Agricole)

62 000 ha agricoles par an 
ont été perdus entre 2006 
et 2012 en France, selon Teruti-
Lucas.

Évolution du taux de carbone  
selon le changement d’affectation des sols.

Changement d’affectation 
des sols : préserver les sols 

riches en carbone
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Pendant les vingt premières 
années suivant un changement 
d’affectation des sols, 
le déstockage est deux fois plus 
rapide que le stockage.  
Au bout de plusieurs décennies 
voire plus d’un siècle, un stockage 
peut compenser un déstockage.

source : d’après Arrouays et al. 2002



14l Sol et carbone Sol et carbone l 15

G.
 C

as
ta

gn
on

d’exploitation au sol. Néanmoins, 
une récolte accrue des rémanents  
forestiers, c’estàdire le menu bois et 
les branches restant sur la parcelle 
après l’abattage et le façonnage, 
à des fins énergétiques, réduit 
directement les apports de carbone 
au sol. Le guide ADEME* sur « La 
récolte raisonnée des rémanents 
en forêts » préconise de ne pas 
prélever toute la biomasse aérienne 
en laissant une part des rémanents 
au sol, et ce, à chaque récolte, et 
de ramasser les rémanents une fois, 
voire deux, au maximum dans la vie 
du peuplement. Si ces recomman
dations sont faites pour préserver la 
fertilité chimique minérale des sols 
forestiers et réduire les risques de 
tassement, elles sont également 
valables pour ce qui concerne les 
stocks de carbone.   

Avis 
d’expert

Laurent 
Augusto 
chercheur à l’INRA

Des indicateurs pour préserver la fertilité des sols
L’enjeu pour la recherche consiste à trouver les leviers logistiques 
afin de mobiliser les gisements de bois insuffisamment exploités, 
mais aussi les bons compromis pour gérer les forêts de plus en 
plus sollicitées. Ces dernières doivent conserver la pluralité de 
leurs fonctions, comme produire, être réservoirs de biodiversité 
ou stocker le carbone.  Le maintien de la matière organique dans 
les sols forestiers est dans ce cadre essentiel, car contrairement à 
certains pays, la forêt française ne reçoit pratiquement pas d’apport 
pour maintenir la fertilité de ses sols. Or, les sols forestiers sont, 
pour moitié d’entre eux, des terres agricoles qui ont été reboisées 
au milieu du XIXe siècle car trop pauvres ou difficilement cultivables. 
Pour conserver ce capital,  le dilemme réside donc dans le juste 
équilibre entre le bois exporté et le bois laissé au sol. Actuellement, 
des projets de recherche visent à mettre au point des indicateurs afin 
que les gestionnaires puissent mieux raisonner les prélèvements.

L’augmentation des prélèvements de bois en forêt 
pourrait limiter l’accroissement des stocks de carbone 
dans les sols et les arbres. Une évaluation complète 
du bilan GES des filières bois implique de prendre en 
compte le stockage dans les produits (construction et 
ameublement) ainsi que les substitutions de matériaux 
et d’énergies fossiles.

 Éléments du bilan GES des filières bois

*Le guide sera mis à jour sur la base de l’expertise collective RESOBIO coordonnée en 2013 par le GIP ECOFOR pour 
le compte de l’ADEME.

Construction
Ameublement

Énergie

• Substitue les
 matériaux fossiles
• Stocke le carbone

• Substitue les
 énergies fossiles

Révolution
forestière
de 50 ans

Révolution
forestière

de 200 ans

Gestion Forêts

Impacts et leviers d’action

A
u sein d’un territoire, 
les sols forestiers sont 
généralement les plus 
pauvres chimiquement 

ou ceux dont les propriétés phy
siques sont les plus défavorables à 
l’agriculture. Contrairement aux sols 
agricoles, ils ne sont pas travaillés 
ou le sont peu. Cela se traduit 
par une accumulation importante 
de matières organiques dans la 
litière et les horizons superficiels 

du sol. En forêt tempérée, le stock 
de carbone dans les sols est du 
même ordre de grandeur que celui 
contenu dans les arbres.

PRATIQUES SYLVICOLES 
DURABLES
Les stocks de carbone dans les sols 
forestiers évoluent plus lentement 
que dans les sols agricoles. En 
général, ils sont supposés stables 
mais très peu de suivis permettent 

de connaître leur évolution réelle à 
moyen et long termes, notamment 
sous l’influence de l’évolution des 
pratiques sylvicoles.
Dans le futur, l’augmentation prévisible 
des besoins en boisénergie et bois
matériau favorisera l’intensification 
de la récolte forestière. L’impact de 
cette intensification sur les stocks est 
incertain, il pourrait conduire à des 
effets opposés sur la production de 
litière et l’incorporation des pertes 

Moins sollicités et 
moins perturbés que 
les sols agricoles, les 
sols forestiers évoluent  
lentement. Néanmoins, 
leur fertilité est limitée 
et très dépendante 
des flux naturels 
d’éléments et de 
matière organique. Une 
hausse de la demande 
en bois-énergie doit 
s’accompagner de 
mesures visant à mieux 
les préserver.

Sols forestiers :  
raisonner l’intensification  
des prélèvements
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L’impact à moyen et long termes d’une intensification des prélèvements en 
forêt sur les stocks de carbone est mal connu. L’effet des pratiques dépend 
fortement de la nature des sols.
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épandages des matières organiques 
d’origine urbaine ou des effluents 
d’élevage constituent localement 
une solution intéressante, s’ils 
sont préférentiellement épandus 
sur les sols pauvres en carbone et 
respectent les normes en vigueur.  

FREINER LES PERTES
Les haies et la couverture des sols 
agissent aussi sur les stocks en 
réduisant le ruissellement et les 
pertes par érosion.
L’abandon du labour induirait 
une augmentation des teneurs 
en carbone des sols par une 
moindre minéralisation des matières 
organiques en raison de leur meil
leure protection physique dans 
les agrégats et à des conditions 
plus froides et humides en sur
face. Actuellement, 34,4 % des 
surfaces cultivées sont conduits en 
techniques culturales simplifiées 
selon ArvalisInstitut du végétal, 

ce sont principalement les cultures 
d’automne. Les techniques sans 
labour s’étendent du semis direct 
à des interventions plus ou moins 
profondes. Leur impact sur les stocks 
de carbone a souvent été surestimé. 
Sur la base des suivis expérimen
taux réalisés par la communauté 
scientifique internationale, seul le 
semis direct affiche un stockage 
moyen de 0,15 tonne de carbone 
de plus par an que le labour. Ce 
résultat est très variable selon les 
situations. D’ailleurs, un essai mené 
par Arvalis pendant quarante ans 
sur le site de Boigneville, dans 
l’Essonne, montre qu’après avoir 
permis un stockage de l’ordre 
de 2 t/ha de carbone organique 
pendant 24 ans, le semis direct 
ne se différencie pas du labour 
au bout de 40 ans. De plus, un 
labour s’avère parfois nécessaire 
pour des raisons agronomiques 
(voir encadré). Selon l’INRA, un 

labour occasionnel tous les cinq 
ans, permettrait de conserver 
une partie du possible gain sur 
les stocks de carbone, et surtout 
les économies de carburant.   

Jérôme Labreuche
responsable du pôle 
Agroéquipement 
Arvalis-Institut  
du végétal

Avis d’expert

Une meilleure prise en 
compte des pratiques 
favorables aux 
apports de matière 
organique  
Suite aux obligations 
réglementaires, la mise 
en place de cultures 
intermédiaires pièges à 
nitrates (Cipan) pendant 
les périodes d’interculture 
longue se développe.
Cette pratique est positive 
pour le bilan humique 
d’autant plus que l’effet 
stockage de carbone 
organique par les Cipan a 
été récemment réévalué 
par rapport à des références 
anciennes. La tendance est 
aussi d’allonger le temps de 
présence de ces cultures et 
de les implanter dans des 
zones où elles ne sont pas 
obligatoires. Autre évolution 
observée : en zone céréalière, 
certains agriculteurs 
n’hésitent pas à importer des 
amendements organiques  
sur leur terre.

Quand le labour se justifie

Selon Arvalis-Institut du végétal, 
le labour est le plus pratiqué 
sur les cultures de printemps 
et dans les sols peu argileux. Il 
représente en effet une sécurité 
pour l’implantation des cultures 
de printemps, que ce soit pour 
favoriser leur levée ou vis-à-
vis de la structure du sol dans 
des systèmes de cultures où le 
risque de compaction des sols 
n’est pas négligeable (récoltes 
tardives, sols limoneux). C’est 

aussi dans les sols les plus faciles à labourer que cette pratique 
est la moins remise en cause. Dans une situation où la maîtrise 
des adventices se complexifie, le retournement occasionnel du 
sol est une solution préconisée en particulier face à de fortes 
pressions de graminées.

Impacts et leviers d’action

L e potentiel maximal de 
stockage additionnel du 
carbone dans les sols agri
coles pourrait être de l’ordre 

de 1 à 3 millions de tonnes par 
an pendant vingt ans selon des 
estimations effectuées par l’INRA 
en 2002 puis en 2013. Ce stockage 
pourrait compenser jusqu’à 3 à 
4 % des émissions annuelles en 
gaz à effet de serre de la France, 
ce qui n’est pas négligeable, 
mais supposerait des actions très 
volontaristes.   
Les pratiques à mettre en œuvre 
agissent soit en augmentant la 
matière organique soit en en 
limitant les pertes.

FOURNIR PLUS DE 
MATIÈRE ORGANIQUE  
Première action pour fournir plus 
de carbone au sol : accroître la 
production végétale et le retour au 
sol de matières organiques. Pour 
cela, il faut favoriser la couverture 
des sols nus par l’incorporation 

des cultures intermédiaires dans la 
rotation, l’enherbement des inter
rangs des vignes et des vergers, 
et l’augmentation de la durée de 
vie des prairies temporaires.

L’implantation de haies et de bandes 
enherbées, motivées pour leur rôle 
de réservoir de biodiversité, de 
corridor écologique mais aussi de 
zone tampon entre cultures et cours 
d’eau permet d’enrichir le sol en 
matière organique. L’agroforesterie, 
avec la mise en place de lignes 
d’arbres en plein champ et au 
cœur des pâtures, s’accompagne 
d’une augmentation des stocks 
de carbone à la fois dans les sols 
et dans le bois. Des pratiques 
d’intensification modérée peuvent 
aussi être réalisées sur les prairies 
peu productives (pacages, alpages 
et landes). Pour les cultures et les 
prairies déjà intensifiées, l’intérêt 
n’est plus d’accroître les apports 
mais de conserver au mieux les 
résidus de cultures. Enfin, les 

Pour enrichir les sols agricoles en carbone,  
deux types d’actions sont identifiés : favoriser 
les pratiques qui accroissent le stock de matière 
organique et limiter celles qui augmentent  
les pertes.

Sols agricoles :  
agir sur les entrées et sorties  
de matière organique

Moins de 1 % des surfaces 
cultivées sont exploitées en 
semis direct.

4,6 Mha sont conduits en 
techniques culturales simplifiées, 
soit un tiers des surfaces cultivées. 
(source : Arvalis Institut du végétal).

©
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Pour accroître le retour au sol 
de matières organiques,  il faut 
favoriser la couverture des sols 
nus par l’incorporation des cultures 
intermédiaires dans la rotation et 
par l’enherbement des interrangs 
des vignes et des vergers.
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L’implantation des haies, les cultures 
intermédiaires, l’enherbement 
permanent en vigne et verger, les 
bandes enherbées (2,77 Mt eqCO2 
par an) ont un coût plus élevé, 
notamment en raison du temps 
de travail dédié. Ces actions se 
révèlent néanmoins bénéfiques sur 
d’autres aspects environnemen
taux comme la préservation de 
la qualité des eaux, de la qualité 

des sols et de la biodiversité, dont 
l’impact économique n’a pas été 
considéré dans cette étude.

PLAFONNEMENT DES 
STOCKS DE CARBONE À 
MOYEN TERME
Au total, les leviers relatifs au 
stockage du carbone dans le sol 
et la biomasse représentent 30 % 
du potentiel d’atténuation des 

émissions de GES, en incluant leurs 
effets sur les émissions de CH4, de 
N2O et la substitution d’énergies 
fossiles. Audelà de l’échéance 
2030 fixée par cette étude, les 
stocks de carbone tendront vers un 
plafond et, à terme, la fixation nette 
de CO2 s’annulera. Cependant les 
autres effets d’atténuation, telles 
les économies de carburant, se 
poursuivront.   

Avis 
d’expert

Sylvain Pellerin
Coordinateur de l’étude de l’INRA « Dix mesures 
pour réduire les GES par les pratiques agricoles »

C’est la première fois que des mesures ont été quantifiées en termes d’atténuation des émissions et de 
coûts de réalisation. Le stockage du carbone est favorisé par des mesures à coût modéré comme le non-
labour ou l’agroforesterie.
Pour que ces pratiques soient mieux prises en compte dans leur dimension stockage de carbone, les 
méthodes d’inventaires doivent progresser. Actuellement, seul l’impact du changement d’affectation des 
sols est mesuré.

Restitution 
des résidus 
de cultureM

od
ér

éÉpandage
effluents 

et compostsM
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ér
éTechniques 

culturales
sans labourM
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ér

éGestion 
des 

prairiesM
od
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é

Éle
vé

Enherbement
vigne

et vergers

•  Pour les couverts 
permanents en 
vergers : 0,5±0,3   

•  Pour les couverts 
permanents en vigne : 
0,3±0,2

•  Pour les couverts 
temporaires en vigne : 
0,16

•  Augmentation 
de la durée des 
prairies temporaires 
(< 5 ans) : 0,15

•  Intensification 
modérée des prairies 
permanentes 
pauvres : 0,4

•  Passage en semis 
direct, 0,15   

•  Passage en labour 
quinquennal : 0,10   

•  Travail du sol 
superficiel :  
pas de stockage  
de C additionnel

Entre 10 et 50 %  
du carbone apporté  
selon le type d’apport.

0,15 pour 7 tonnes 
de paille

Augmente le retour au sol de matières organiques

Protection physique des matières organiques accrue > 

Réduit les pertes par érosion et lessivage >  Réduit les pertes par érosion et lessivage > 

Minéralisation plus faible si le rapport C/N est 
élevé

Impacts et leviers d’action

Pratiques agricoles selon leur 
coût et leur efficacité

(voir p. 17). Ces pratiques ont un 
coût efficacité modéré, c’est-à-
dire inférieur à 25 euros la tonne 
équivalent CO2 évitée.

APPRÉHENDER 
L’ENSEMBLE DES 
BÉNÉFICES
Autres mesures à coût modéré 
favorisant les stocks de matières 

organiques : l’augmentation de 
la durée de vie des prairies tem
poraires (1,44 Mt eqCO2 par an) 
et l’allongement de la durée du 
pâturage. Une mise à l’herbe 
prolongée aura en plus un effet sur 
les autres GES puisque la part des 
déjections émises en bâtiment, et 
donc les émissions de N2O et CH4 
associées, seront réduites.

L’INRA a analysé en 2013 le potentiel d’atténuation des émissions nationales de GES 
associé aux pratiques agricoles. L’agroforesterie, le non-labour, l’allongement des 
prairies temporaires et la couverture permanente des sols ressortent comme des 
leviers efficaces favorisant le stockage du carbone. Bilan des enseignements tirés 
de cette expertise.

D
ix actions ont été iden
tifiées par l’INRA pour 
atténuer les émissions 
agricoles des trois prin

cipaux gaz à effet de serre, le 
CO2, le N2O et le CH4 à horizon 
2030. Ces mesures doivent être 
pragmatiques et sans pertes de 
rendement audelà de 10 %. 
Cumulées, elles conduiraient, 
à cette même échéance, à une 
atténuation annuelle représentant 
32 millions de tonnes équivalent 
CO2. Elles ont aussi été appréhen
dées sous un angle économique.
Celles qui visent à réduire les 
rejets de dioxyde de carbone 
et qui procurent en plus un gain 
financier pour l’agriculteur portent 
en premier lieu sur les économies 
d’énergie fossile et sur le stockage 
de carbone dans les sols et la 
biomasse.
Par rapport à la séquestration du 
carbone dans le sol, les mesures 
les plus efficaces en termes d’atté
nuation concernent le labour 
occasionnel (3,77 Mt équivalent 
CO2 par an) et l’agroforesterie 
(1,53 Mt eqCO2). L’impact du 
labour occasionnel reste toutefois 
à confirmer sur le long terme 

Agroforesterie

M
od

ér
é

Mécanismes 

impliqués dans le 

stockage de C

Potentiel unitaire 

de stockage de 

carbone sur 

20 ans utilisé 

dans le cadre de 

l’étude INRA en 

tC/ha/an.

(Pellerin et al. 2013 ;  

Arrouays et al. 2002)

Haies
Bandes 

enherbéesÉle
vé

Couvert
végétal

permanentÉle
vé

Entre 0,1 et  0,35  Haies
•  Sur prairies :  0,14  

Sur terres  
cultivées : 0,25

•  Bandes enherbées 
0,5±0,3

Entre 0,1 et 1,35   
dont environ 2/3 dans 
les sols

Estimation de l’impact des pratiques agricoles 
sur le stockage du carbone

Coût
Productivité végétale accrue > Productivité végétale accrue >

Remarques :  
• Une tonne de carbone stocké équivaut à environ 3,66 t de CO2 captées.  
• La surface agricole française représente 28,2 Mha.
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les sols comme le maintien des 
prairies, la couverture des sols, 
les surfaces d’intérêt écologique… 
Enfin, la lutte contre l’artificialisation 
des terres agricoles et forestières 
contribue au maintien du service 
écosystémique de stockage du 
carbone rendu par les sols. »

PRIVILÉGIER LES MESURES 
INCITATIVES
Approcher l’enjeu carbone via 
les pratiques agricoles favorisant 
son stockage est, pour Sandrine 
Leménager, le point d’entrée. Les 
pratiques identifiées concernent la 
couverture des sols, notamment les 
cultures intermédiaires, les bandes 
enherbées, l’apport de matière 
organique, le développement de 
l’agroforesterie ainsi que l’entretien 
des haies et boisements, « les outils 
existent pour favoriser la mise en 
place de chacune, insistetelle, 
notamment au sein de la PAC. 
Certains sont incitatifs, d’autres 
réglementaires, mais la tendance 
est bien à une meilleure prise en 

compte des enjeux sols et carbone 
dans les pratiques. »
Les mesures agroenvironnemen
tales du second pilier de la PAC 
sont, pour JeanLuc Fort, un levier 
pertinent car le point d’accroche 
repose sur les bénéfices environ
nementaux et les compensations 
économiques obtenues et non sur 
la seule gestion administrative 
d’une problématique. « Il faut 
renverser la vapeur, valoriser les 
bénéfices agronomiques et éco-

nomiques offerts par la meilleure 
prise en compte des aspects 
environ nementaux. Les itinéraires 
techniques innovants combinant 
plusieurs objectifs environ nementaux 
reçoivent un bon accueil dans 
la mesure où ils cumulent aussi 
des intérêts agronomiques et 
économiques. Dans notre région 
le dévelop pement de la luzerne 
comme culture peu consom-
matrice d’intrants et bénéfique 
dans la rotation avec, en parallèle, 
le maintien de l’élevage pour la 
valoriser est un parfait exemple 
de synergie positive. »
Synergie qui peut même dépas
ser le secteur agricole. Parmi les 
actions retenues pour accroître 
la matière organique, Sandrine 
Leménager relève l’épandage 
des matières fertilisantes et des 
amendements organiques, « à 
condition que leur innocuité et valeur 
agronomique soient démontrées. 
Les ministères de l’Agriculture et du 
Développement durable œuvrent 
en ce sens », rappelletelle.   

Le seul critère 
stockage de carbone 
ne suffit pas pour 
pousser une pratique 
culturale favorable. 
L’approche doit être 
multifonctionnelle.

“
 

Mesures favorisant le stockage du carbone

Repères

Mesures Leviers

Apport de matières 
organiques

Réflexions en cours sur les produits résiduaires organiques et 
politique actuelle de promotion de la matière organique  

d’origine agricole.
Cultures intermédiaires

Bandes enherbées
Directive nitrates et ses textes d’application.

PAC - verdissement : surfaces d’intérêt écologique
Enherbement des 
vignes et vergers PAC, mesures agro-environnementales

Haies  
Agroforesterie  

PAC, mesures agro-environnementales
Art 23 du règlement  de développement rural 2014-2020

PAC - verdissement : surfaces d’intérêt écologique

Maintien des prairies  
permanentes

PAC - verdissement : pas de retournement des prairies
permanentes désignées comme sensibles et des autres surfaces 

si l’État membre le souhaite. Non-dépassement d’un taux de 
diminution des prairies permanentes de 5 % au niveau national.

“ Les pratiques qui 
favorisent le stockage 

du carbone rejoignent 
l’objectif du projet 

agro-écologique pour la 
France.

“ 
“ 

Regards croisés

Reconstitution 
des stocks de carbone  
De multiples bénéfices à valoriser

L
e stockage du carbone 
dans le sol est un enjeu 
auquel les agriculteurs se 
montrent sensibles, sous 

l’angle des bénéfices identifiés 
pour l’activité biologique et la 
fertilité globale des sols. Le rôle 
de la matière organique dans le 
bilan climatique reste peu pris 
en compte. « Le pas de temps 
est tellement important pour 
reconstituer le stock de carbone 
que ce seul enjeu ne suffit pas 
pour déclencher des mesures 

correctives dans les pratiques 
culturales, complète JeanLuc 
Fort, responsable du service 
agronomie et environnement à la 
Chambre régionale d’agriculture 
de PoitouCharentes et anima
teur du RMT Sols & Territoires. 
En revanche, les organismes 

techniques, les conseillers agricoles 
et les coopératives s’impliquent 
dans de nombreux programmes 
de développement et de sensi-
bilisation axés sur les bénéfices 
environnementaux multiples. »
Sandrine Leménager, chargée 
de mission Sol à la Direction 
générale des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires 
(DGPAAT) du ministère chargé 
de l’Agriculture, identifie du côté 
de l’administration et des poli
tiques publiques de nouvelles 
opportunités en faveur d’une 
meilleure prise en compte des 
enjeux autour du carbone des 
sols et du climat. Le calendrier en 
témoigne : « 2015 est une année 
charnière. La France est le pays 
hôte de la 21e conférence climat, 
Paris Climat 2015 (Cop21). C’est 
aussi l’année internationale des 
sols. La PAC 2014-2020 donne 
une priorité forte aux mesures 
permettant d’atténuer les émis-
sions de gaz à effet de serre via 
le stockage du carbone dans 

Les pratiques favorisant le stockage de la matière 
organique ou préservant le capital existant dans les 
sols trouvent un meilleur écho sur le terrain si elles 
combinent plusieurs avantages environnementaux. 
Des outils et leviers existent pour faciliter leur mise 
en place. Explications.

Sandrine Leménager, 
chargée de mission Sol  
à la Direction générale 
des politiques agricole, 
agroalimentaire et des 
territoires (DGPAAT), 
ministère en charge de 
l’Agriculture.

Jean-Luc Fort, responsable 
du service agronomie et  

environnement à la Chambre 
régionale d’agriculture  

de Poitou-Charentes et animateur 
du Réseau mixte technologique 

Sols & Territoires
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d’expert). Pour constater l’impact 
des changements de pratiques, 
cinq, voire dix ans d’attente sont 
nécessaires. Des méthodes ana
lytiques peuvent être mises en 
œuvre pour évaluer de manière 
précoce l’évolution de la matière 
organique (voir tableau ci-contre).
Afin d’anticiper l’effet des apports 
de matières organiques exogènes 
(lisier, fumier, compost…) sur le 
stock de carbone, des indices 
de biodégradabilité basés sur 
leur composition biochimique 
ont également été développés 
et normalisés, comme l’indice de 
stabilité de la matière organique 
(ex : NF XPU 44-162, 2009).

RECOURS À LA 
MODÉLISATION POUR 
ORIENTER LES PRATIQUES
La simulation d’un changement de 
pratiques est également réalisable 
grâce à des modèles comme le 
modèle AMG établi en France par 
l’INRA de Laon (02). Un outil d’aide à 
la décision, SimeosAMG, intégrant 
ce modèle, a été développé par 
Agro-Transfert-RT, l’INRA et des 
partenaires du monde agricole. 
Utilisable pour le conseil agricole, il 
permet de simuler et de visualiser 
l’évolution prévisible du stock en 
carbone organique du sol à long 
terme (20, 30, 50 ans…) sous l’effet 
des pratiques agricoles (succes

sion culturale, gestion des résidus, 
apports organiques, pratiques de 
cultures intermédiaires, travail du 
sol, irrigation) et en fonction des 
caractéristiques du sol et du climat.
Des modèles spécifiques à l’Outre-
Mer, comme l’application Web 
MorGwanik, développée pour la 
Guadeloupe, ont été conçus afin de 
prendre en compte les particularités 
des climats, systèmes de culture 
et types de sols ultramarins. L’outil 
Dia’Terre® de l’ADEME, utilisé dans 
le cadre des plans de performances 
énergétiques, permet quant à lui 
d’intégrer les sols dans les diagnos
tics gaz à effet de serre à l’échelle 
de l’exploitation.   

L’évaluation de 
la dynamique 
du carbone des 
sols cultivés 
nécessite 
le suivi d’un 
protocole 
précis.
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SYSTÈME ACTUEL

• Labour : 2 ans sur 3 
• Prof. labour : 28 cm 

• Engrais vert : 1 an sur 3

SCÉNARIO A

(Réduction des pertes de C) 
• Suppression d’un labour  

(1 an sur 2) 
• Réduction de la profondeur 

de labour à 22 cm

SCÉNARIO C

• Apport de 10 t/ha de 
compost  

de déchets verts/6 ans
• Suppression d’un labour 

et réduction de prof. de 
labour à 22 cm

SCÉNARIO B

(Augmentation des 
restitutions humiques) 
• Apport de 10 t/ha  

de compost de déchets 
verts/6 ans 

• Engrais vert : 1 an sur 2

Simeos-AMG, un outil de simulation utilisé pour le conseil agricole à différentes échelles 
Système légumier en limon (rotation : pomme de terre/blé/pois de conserve/betterave/blé/carotte)

Années

Évolution de la teneur en  
carbone organique sur la couche travaillée
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Source : Agro-Transfert RT, Duparque et al, 2011

système actuel
scénario a
scénario b
scénario c

Évaluation

Quantifier les évolutions 
à la parcelle

P our quantifier l’impact de 
la gestion d’une parcelle 
sur le stock de carbone 
présent dans le sol, des 

mesures directes peuvent être 
réalisées avant et après la mise 
en œuvre de nouvelles pratiques.

MESURES DIRECTES 
POUR ÉVALUER DES 
RÉSULTATS
Cette démarche d’évaluation par 
mesures directes exige des précau
tions essentielles (voir encadré Avis 

L’influence des actions mises en œuvre à l’échelle d’une parcelle sur l’évolution 
des stocks de carbone dans le sol peut être évaluée par des mesures directes et 
estimée à l’aide de modèles. Ces derniers aident les conseillers agricoles pour 
orienter les pratiques. Tour d’horizon des outils et normes disponibles.

Évaluation de Exemple de norme Objectif

La dynamique des 
matières organiques NF X31-516, 2007

Isoler les matières organiques 
particulaires (débris végétaux 

en cours de décomposition) des 
complexes organo-minéraux

La biomasse 
microbienne des sols NF EN 14240-1 et -2, 2011

Estimer l’activité microbienne 
de dégradation des matières 

organiques
La respiration des sols NF EN 16072, 2011

Certaines activités 
enzymatiques NF EN 23753-1 et -2, 2011

Les vers de terre NF EN 23611-1, 2011
Évaluer le nombre et la diversité 
des invertébrés impliqués dans 

la dynamique de la matière 
organique (ex : vers de terre, 

nématodes)

Les collemboles et les 
acariens NF EN 23611-2, 2011

Les enchytraéides NF EN 23611-3, 2011
Les nématodes NF EN 23611-4, 2011

La macrofaune totale PR NF ISO 23611-5, 2010

Avis 
d’expert

Annie Duparque
chargée de mission Agronomie à Agro-Transfert 
Ressources et Territoires et partenaire du RMT 
Sols et Territoires

Dynamique du carbone : trois points clés à respecter
« L’évaluation de la dynamique du carbone exige de définir une procédure d’échantillonnage pertinente. 
Les mesures successives doivent porter sur la même masse de terre et ne pas être biaisées par la forte 
hétérogénéité spatiale des teneurs en carbone organique rencontrée en parcelles agricoles.
Trois précautions sont à prendre : repérer les points de prélèvement dans la parcelle avec un GPS, et y revenir 
lors de la mesure suivante, cinq à sept ans plus tard ; bien raisonner la profondeur de prélèvement en fonction 
de la profondeur de travail du sol et la conserver d’une mesure à l’autre ; dans la mesure du possible, déterminer 
la densité apparente du sol sur la profondeur de prélèvement.
L’analyse des teneurs en carbone des échantillons préalablement séchés à l’air est pratiquée par un laboratoire. 
Le stock de carbone organique (en t/ha) peut alors être calculé par le produit de cette teneur et de la masse de 
terre concernée, estimée via la profondeur de prélèvement et la densité apparente. »
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aussi réalisées pour caractériser 
des paramètres agronomiques, 
les niveaux de contamination et la 
biodiversité des sols. Une première 
campagne d’échantillonnage (2001
2011) a permis d’évaluer les stocks 
de carbone en métropole et aux 
Antilles. Une nouvelle campagne 
d’échantillonnage doit être mise 
en place à partir de 2015 afin 
d’identifier les évolutions. La totalité 
des échantillons prélevés sur les 
sites du RMQS est conservée au 
Conservatoire national d’échantillons 
de sols à l’INRA d’Orléans.

 La BDAT est une base de don
nées capitalisant les résultats des 
analyses de sols réalisées par des 
agriculteurs. La base de données 
regroupe près de deux millions 
d’échantillons prélevés depuis 
1990. Elle a permis d’estimer que 
les sols agricoles échantillonnés 
avaient eu tendance à déstocker 
6 MtC/an entre les périodes 1990
1995 et 19992004. Néanmoins, 
cette évolution est très variable 
spatialement et la généralisation 

à l’ensemble des sols agricoles 
français est accompagnée d’une 
forte incertitude liée à l’hétérogénéité 
dans le temps et dans l’espace 
des modes de prélèvements et 
des analyses.
D’autres réseaux d’observation 
intégrant des mesures du carbone 
des sols existent en France. Ainsi, 
le réseau Renecofor suit 102 sites 
forestiers en France métropolitaine. 
Les réseaux SOERE (Système 
d’observation et d’expérimentation 
sur le long terme pour la recherche 
en environnement) regroupent quant 
à eux des sites mis en place pour 
évaluer les impacts du climat et 
des pratiques sur le long terme.

ÉVALUER  
GRÂCE AUX MODÈLES
La mise en œuvre des réseaux 
d’observation est limitée par leur 
coût et leur durée. Ainsi, pour 
l’évaluation des politiques affec
tant la gestion des sols et les 
stocks de carbone, le recours à 
la modélisation est nécessaire 

pour compléter et extrapoler les 
mesures directes. Tel est le cas 
de méthodes développées par 
l’INRA, avec le Citepa, sur la 
base des données du GIS Sol, 
pour alimenter les inventaires 
nationaux d’émissions de gaz à 
effet de serre.
D’autres outils sont développés 
pour être appliqués à l’échelle  
de territoires. L’outil SimeosAMG 
a permis de mettre en œuvre 
le modèle AMG à l’échelle de 
territoires agricoles dans le Loi
ret et en PoitouCharentes (voir 
encadré). Le projet ABC’Terre 
(Reacctif ADEME 2012) poursuit 
ces travaux et conduira aussi à la 
mise au point d’une méthode de 
calcul de bilan de gaz à effet de 
serre intégrant le bilan carbone 
des sols à l’échelle de territoires 
agricoles. Ce projet permettra 
également d’améliorer l’outil Cli
magri® de l’ADEME, utilisé dans 
les diagnostics gaz à effet de 
serre des plans climaténergie 
territoriaux (PCET).   

L’effet de la modification des systèmes de cultures sur les stocks de carbone peut être évalué par des 
modèles à l’échelle de territoires agricoles.  

A.
D.

Évaluation

Outils de mesure  
au niveau des territoires

C
omme pour les par
celles, le suivi du stock 
de carbone des sols 
d’un territoire peut 

être réalisé à l’aide de mesures 
directes ou de modèles. Le suivi 
par mesures directes exige la 
mise en place de réseaux de 
prélèvements.

DES RÉSEAUX DE MESURES 
À L’ÉCHELLE NATIONALE
À l’échelle nationale, deux princi
paux réseaux, complémentaires 
dans leur conception, sont gérés 
dans le cadre du Gis Sol : le RMQS 
(Réseau de mesure de la qualité des 
sols) et la BDAT (Base de données 
d’analyse de terres).

 Le RMQS repose sur le suivi de 
2 200 sites d’observation, répartis 
selon une maille carrée de 16 km de 
côté sur l’ensemble du territoire. Ce 
réseau fournit des valeurs moyennes 
et représentatives de stocks de 
carbone pour les principales occu
pations (forêts, cultures, prairies 
permanentes…). Des analyses sont 

Mesures directes, bases de données nationales, modélisation, etc. : des outils 
d’évaluation offrent la possibilité de suivre l’impact des politiques publiques et 
de prévoir l’évolution des stocks de carbone dans les sols.

Avis 
d’expert

Olivier Scheurer
enseignant à l’Institut polytechnique LaSalle 
Beauvais et partenaire du RMT Sols et Territoires

La modélisation offre la possibilité 
d’estimer les effets de la modification 
des systèmes de cultures à l’échelle de 
petites régions agricoles
« Dans le cadre des travaux du RMT Sols et territoires (1), 
nous avons montré qu’il est possible d’appliquer le modèle 
AMG de dynamique du carbone dans les sols agricoles 
sur la base d’un inventaire spatialisé des combinaisons 
« sol, système de culture, teneur actuelle en carbone 
organique ». Cet inventaire mobilise des bases de 
données préexistantes : données Pac, référentiel régional 

pédologique (RRP), base de données d’analyse de terres. L’expertise agronomique locale reste néanmoins 
nécessaire pour combiner ces données. Le tableau ci-dessus illustre un exemple d’application en Poitou-
Charentes (Vigot, 2012) : la mise en place de cultures intermédiaires permet de limiter les pertes de carbone, 
voire d’accroître les stocks selon le type de sol considéré. »
(1) www.sols-et-territoires.org

Bilans d’émissions nettes de CO2 par les sols cultivés 
sur les terres rouges de la Vienne, calculés à partir des 

évolutions simulées sur cinquante ans.

Bilan 
(tC/ha/an)

Bilan 
(tC/ha/an)

Terres rouges - 86 - 0,05 0,01
Moyennement profondes -0,10 -0,05

Peu profondes 0,07 0,13
Profondes - 0,10 - 0,03

Sans cultures
intermédiaires

Avec cultures 
intermédiaires
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La matière organique est le carburant de l’agro-écologie
L’agro-écologie remet l’agronomie au centre des pratiques agricoles. Le sol et les organismes qui y vivent, en 
sont l’un des moteurs. Les matières organiques constituent le carburant. Selon leur dégradabilité, ces matières 
organiques vont, à des degrés divers, apporter des nutriments aux plantes, contribuer à la stabilité des sols, 
au maintien de la réserve en eau, à la vie des organismes du sol et au bon enracinement des cultures. La bonne 
gestion de ce potentiel dans les sols est fondamentale pour l’évolution des systèmes de production. Un sol en 
bonne santé permettra de rationnaliser les apports de fertilisants, d’eau, voire de produits phytosanitaires, et 
de renforcer la vigueur des cultures.
Pour faciliter la mise en œuvre de l’agro-écologie, la recherche doit mettre l’accent sur les sols et œuvrer dans 
une logique de filière en lien avec les instituts techniques et les agriculteurs. Elle doit apporter la preuve que 
d’autres modèles de production durables, identifiés selon la nature des sols, peuvent être mis en place. Elle 
doit garantir la durabilité des systèmes favorables à l’accroissement ou à la préservation des stocks de carbone 
du sol (évaluation de l’ensemble des impacts environnementaux, économiques et sociaux), pour éviter, 
par exemple, que les bénéfices environnementaux obtenus via le stockage de carbone ne créent d’autres 
problèmes, comme la hausse des émissions de N2O  ou des quantités de produits phytosanitaires utilisées.
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Perspectives

Améliorer et diffuser  
les références

L
es sols et le carbone qu’ils 
séquestrent sont liés à de 
nombreux enjeux environ
nementaux. Ils jouent un 

rôle majeur dans la régulation 
du climat mais aussi dans la 
préservation de la qualité des  
eaux et de l’air, la préservation de 
la fertilité des sols et le maintien 

de la biodiversité, tout 
particulièrement via 
la préservation, voire 
l’accroissement, des 
stocks de matières 
organiques.
Pour faciliter la prise en 
compte du carbone des 
sols dans les politiques 
nationales et territo
riales, la réduction des 
incertitudes se révèle 
essentielle. Ainsi, les 
références nécessitent 
d’être approfondies 
pour mieux représen
ter la diversité des 

territoires et des usages des 
sols. Cela se fera notamment 
en poursuivant l’acquisition de 
nouvelles données expérimentales 
caractérisant les dynamiques du 
carbone sur le long terme, mais 
aussi par la mise en commun des 
données existantes.  Des travaux 
importants sont à mener sur les 
sols forestiers, l’OutreMer et les 
milieux urbains. Dans une approche 
« climatique », ces travaux doivent 
intégrer l’ensemble des GES 
émis par les sols, en particulier 

le protoxyde d’azote (N2O) issu 
de la dégradation des matières 
organiques et de la fertilisation 
des cultures.

PRENDRE EN COMPTE LES 
SOLS DANS LES OUTILS 
D’AIDE À LA DÉCISION
Que ce soit à l’échelle de la parcelle 
agricole ou du territoire, des outils 
d’aide à la décision intégrant le 
carbone du sol se développent. 
Leur amélioration et leur diffusion 
permettront d’appuyer les agri
culteurs, les conseillers agricoles 
et les collectivités dans leurs choix 
et leurs préconisations. Au niveau 
des filières de production, l’inté
gration du sol dans les analyses 
de cycles de vie des produits, 
notamment alimentaires ou bio
sourcés, permettrait à terme la prise 
en compte du carbone du sol dans 
les choix d’approvisionnement et de 
systèmes de production. Pour les 
sols forestiers et les sols urbains, 
ces outils sont à créer. Enfin, il ne 
s’agira pas de considérer les sols 
sous le seul aspect « carbone » 
mais aussi au regard de leurs 
autres rôles environnementaux.   

Si des incertitudes restent à lever pour mieux 
prendre en compte le rôle du carbone des sols 
dans les bilans environnementaux, des outils 
se développent pour accompagner les filières 
agricoles et les collectivités.

L’intégration du critère sol dans 
les analyses de cycle de vie des 
produits alimentaires permettra 
à terme de mieux orienter les 
pratiques agricoles.



L’ADEME en bref

L’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME) parti-

cipe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’envi-

ronnement, de l’énergie et du dévelop-

pement durable. Elle met ses capacités 

d’expertise et de conseil à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, 

afin de leur permettre de progresser 

dans leur démarche environnementale. 

L’Agence aide en outre au financement 

de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines sui-

vants : la gestion des déchets, la préser-

vation des sols, l’efficacité énergétique 

et les énergies renouvelables, la qualité 

de l’air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public 

sous la tutelle conjointe du minis-

tère de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Energie et du ministère 

de l’Education nationale, de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche.

www.ademe.fr.

Carbone organique des sols
L’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat.

Les terres agricoles et la forêt occupent plus de 80 % du territoire 
national et séquestrent actuellement 4 à 5 GtC (soit entre 15 et 
18 Gt CO

2
) dont plus des deux tiers dans les sols. Toute variation 

positive ou négative de ce stock influe sur les émissions nationales de 
gaz à effet de serre (GES), estimées à 0,5 Gt CO

2
eq/an (valeur 2011).

Les filières agricoles et forestières offrent aussi des solutions pour 
lutter contre le changement climatique en produisant des énergies 
renouvelables et en préservant ou en augmentant les stocks de car-
bone dans la biomasse et les sols. La gestion des matières organiques, 
principal réservoir de carbone dans les sols, est un déterminant majeur 
de la capacité des sols à produire des aliments et des matériaux, et à 
fournir d’autres services environnementaux comme la régulation du 
cycle de l’eau et de la qualité de l’air… Agir sur les stocks de carbone 
dans les sols, c’est aussi agir sur la qualité des sols et des milieux.
Cette brochure rappelle la place du carbone des sols dans l’atténuation 
du changement climatique en France, en s’appuyant sur les données 
issues du GIS Sol. Pour répondre à cet enjeu, elle présente les princi-
paux leviers d’actions dans les secteurs agricoles et forestiers sur la 
base de travaux menés par l’INRA pour l’ADEME et les ministères en 
charge de l’agriculture et du développement durable. Un inventaire 
des outils d’évaluation, déclinés de la parcelle au territoire national 
permet aux gestionnaires et conseillers de mieux orienter les pratiques.

www.ademe.fr

En partenariat avec
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Annexe 7 : Document ARS, Moustique-
Tigre 



Ce qu’il faut savoir 

sur le moustique

Comment 
se protéger 

Comment 
éviter 
sa prolifération

"MOUSTIQUE TIGRE", AEDES ALBOP ICTUS
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le virus de la dengue, du chikungunya ou du 
zika à une autre personne saine en la piquant. 
Le virus se propage de cette manière à d’autres 
personnes.

Je suis particulièrement vigilant si je 
reviens d’une zone tropicale : je consulte 
un médecin en cas de fièvre brutale ou 
modérée, de douleurs articulaires ou de 
courbatures, et/ou d’éruptions cutanées 
(pour le zika).

Comment se protéger des piqûres ?

    J’applique sur ma peau des produits anti-
moustiques, surtout la journée2.

    Je demande conseil à mon médecin  
ou à mon pharmacien avant toute utilisation, 
surtout en ce qui concerne les enfants  
et les femmes enceintes.

    Je porte des vêtements couvrants et amples.

    Les bébés peuvent dormir sous  
une moustiquaire imprégnée.

    J’utilise des diffuseurs d’insecticides  
à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur.

    Si besoin et si j’en dispose, j’allume  
la climatisation : les moustiques fuient  
les endroits frais.

1. La carte d’implantation d’albopictus est disponible sur http://social-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/
especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies

2. La liste des produits anti-moustiques recommandés est disponible 
sur http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-
microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/
repulsifs-moustiques

Pour plus d’information :
www.social-sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr

Ce qu’il faut savoir sur le moustique 

Il existe différents types de moustiques,  
dont l’Aedes albopictus, qui a la particularité  
de piquer surtout pendant la journée.  
Il est aussi appelé moustique « tigre »  
à cause de sa silhouette noire et de ses 
rayures blanches, sur l’abdomen et les pattes.

Le moustique « tigre » est avant tout source 
de nuisance : il pique le jour et sa piqûre est 
douloureuse. Toutefois, il peut, dans certaines 
conditions très particulières, transmettre  
la dengue, le chikungunya et le zika.

Comment pourrait survenir une épidémie 
de chikungunya, de dengue et/ou de zika 
en métropole et comment la prévenir ?

Présent depuis des années en Asie, en 
Afrique, en Amérique et dans l’océan Indien, 
ce moustique vecteur de maladies s’est 
installé, depuis 2004, dans plusieurs 
départements de métropole1.

À l’occasion d’un voyage dans un pays où l’une 
de ces trois maladies circule, une personne se 
fait piquer par un moustique infecté par le virus 
de la dengue, du chikungunya ou du zika. À son 
retour en métropole, si un moustique Aedes 
albopictus sain pique cette personne malade,  
il s’infecte. Ce moustique peut alors transmettre 

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies


Pour éliminer les larves  
de moustiques

éliminer les endroits 
où l’eau peut stagner : 

   petits détritus ; 
   pneus usagés : vous pouvez aussi les remplir 
de terre, si vous ne voulez pas les jeter ;

   encombrants ;

   déchets verts.

Changer l’eau des plantes et des fleurs une 
fois par semaine ou, si possible, supprimer 
les soucoupes des pots de fleurs, remplacer 
l’eau des vases par du sable humide.

  Vérifier le bon écoulement  
  des eaux de pluie et des eaux  
  usées et nettoyer régulière- 
  ment : 

       gouttières ;

        regards ;

        caniveaux et drainages.

Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile 
moustiquaire ou un simple tissu :

   bidons d’eau ;

   citernes ;

   bassins.

Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer 
l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de javel, 
galet de chlore, etc.).

Pour éliminer les lieux de repos  
des moustiques adultes, pensez à :

   débroussailler et tailler les herbes hautes  
et les haies ;

   élaguer les arbres ;

   ramasser les fruits tombés et les débris  
végétaux ;

   réduire les sources d’humidité (limiter  
l’arrosage) ;

   entretenir votre jardin.

Comment limiter le développement des moustiques dans mon environnement ? Adoptons les bons gestes !

Comment les moustiques vivent-ils ? 

Le moustique se développe en quatre étapes : 
œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves de 
moustiques ont besoin d’eau stagnante pour se 
développer.

Tous les moustiques n’occupent pas la même 
niche écologique. Le moustique « tigre » est 
fortement affilié à l’homme et il vit au plus près 
de chez nous. Il se déplace peu.

Ainsi, le moustique qui vous pique est né 
chez vous !

Il se développe dans de petites quantités 
d’eau : des soucoupes de pots de fleurs, des 
vases et tout récipient contenant de l’eau.

Pourquoi les moustiques aiment-ils 
vivre près de nos maisons ? 

Parce qu’ils y trouvent : 

   de la nourriture pour leurs œufs, en nous 
piquant ;

   des endroits pour pondre dans les eaux 
stagnantes ;

   des lieux de repos à l’ombre des arbres.

Les produits anti-moustiques (insecticides 
et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 
durablement les moustiques. Il est également 
nécessaire de limiter leurs lieux de ponte  
et de repos.



 

 

Annexe 8 : Fichiers des ventes 
immobilières 



































































































































































































 

 

Annexe 9 : Avis touristiques sites proches 
de gravières en cours ou réhabilités 
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BOCAGE HUMIDE
DES CAILLERIES

Bocage humide 
des Cailleries
Un site unique à préserver



Vue sur une des mares du Bocage humide des Cailleries

Le Bocage humide des Cailleries : 
un petit conservatoire bocager

Qu’est-ce qu’un bocage humide ?
D’une topographie plane au premier abord, le 
sous-sol sablo-argileux du Bocage des Cail-
leries a favorisé la création de nombreuses 
zones humides, souvent temporaires, allant 
de la prairie à la mare bocagère. La forte den-
sité de zones humides est l’élément fondateur 
du milieu, aussi bien dans son occupation et 
son exploitation par l’homme que par la bio-
diversité associée. Ce caractère humide prend 
toute son ampleur lors des périodes hivernales 
et printanières, l’eau s’insinuant au cœur des 
prairies, fossés, dépressions et sentiers.

La Réserve naturelle régionale «  Bocage 
humide des Cailleries » est située sur la com-

mune de Saint-Colomban (44), au sud de la 
Loire-Atlantique et en limite de la Vendée.

Elle s’étend sur 18 hectares, au cœur d’un bas-
sin versant ayant pour exutoire le lac de Grand-
Lieu (en partie labellisé en RNR également). 

Ce site de 3700 m de haies et de 13 mares 
s’incrit dans un bocage particulièrement pré-
sent en Pays de la Loire. En e� et, un premier 
diagnostic régional a permis de recenser un 
bocage ligérien riche d’un million d’hectares 
de prairies, 160 000 km de haies et 110 000 
mares.

Ce «  petit conservatoire bocager  » est le 
témoignage relativement préservé de l’agro-
écosystème bocager qui couvrait la plupart 
des régions du Nord-Ouest de la France, avant 
la grande mutation de l’agriculture d’après-
guerre. C’est le témoignage vivant d’une agri-
culture vivrière, où l’homme et la nature sont 
intimement liés.

Une exploitation agricole extensive, par la 
fauche et le pâturage, permet le maintien de 
prairies naturelles au caractère humide mar-
qué, lieux de vie d’une fl ore et d’une faune 
diversifi ées. 

Le maillage bocager dense, avec ses 
nombreuses haies, structure le paysage et 
l’occupation de l’espace. Ce sont de véritables 
corridors écologiques, qui permettent de 
multiplier les zones de transition, de franges, 
et de lisières, très favorables à la biodiversité. 
Oiseaux, insectes, batraciens, reptiles, tous 
en bénéfi cient. Ces zones sont, en outre, de 
formidables garde-manger et des supports de 
nidifi cation.

Un réservoir 
de biodiversité

Une faune et une flore diversifiées 
cohabitent au sein de la mosaïque de 
milieux constituant : 
-  les milieux aquatiques 

(13 mares, 1 étang, des fossés),
-  les haies bocagères (3 700 mètres),
-  les prairies essentiellement natu-

relles,
-  les milieux boisés (boisements 

spontanés avec une forte densité 
de Chênes pédonculés).

Flore
On recense sur le site 147 espèces 
de plantes dont deux espèces pro-
tégées : 
-  l’une à l’échelle nationale : le Flû-

teau nageant,
-  et l’autre à l’échelle de la Région 

des Pays de la Loire : la Cicendie 
naine.

Le Flûteau fausse-renoncule et le 
Gaillet chétif sont également deux 
autres espèces parmi les plus sen-
sibles, rares et/ou menacées et 
inscrites sur la liste rouge régionale.

Faune 

Sur les 205 espèces animales 
recensées sur le site, 46 sont remar-
quables. 
On peut citer la présence de :
•  libellules  : Agrion mignon, Agrion 

nain, Orthétrum à stylets blancs, 
Cordulie métallique,  Leste fi ancé, 

•  papillons  : Petit mars changeant, 
Petite violette, Mélitée des sca-
bieuses,

•  coléoptères : Grand capricorne qui se 
développe au sein des arbres âgés 
(dont d’anciens têtards),

•  amphibiens : Crapaud calamite, Triton 
crêté, Salamandre tachetée, Rainette 
verte, Grenouille rieuse,

•  oiseaux  : Chevêche d’Athéna, Râle 
d’eau, Pipit farlouse,

•  mammifères : Campagnol amphibie, Rat 
des moissons…

Vieux arbres têtards 



Un enjeu de préservation 
partagé
Le Bocage humide des Cailleries est porté par une forte dyna-
mique locale. 

La société Lafarge Granulats Ouest a été épaulée par di� érents 
partenaires locaux pour faire reconnaître l’intérêt de ce site, qui 
se trouve à proximité d’une carrière de sable qu’elle exploite. 
En eff et, dès 2003, un plan de gestion agro-environnemen-
tal a été élaboré. Depuis, le CPIE (Centre permanent d’initia-
tives pour l’environnement) Logne et Grand-Lieu, la commune 
de Saint-Colomban, l’association Agile (Association pour une 
gestion intercommunale de L’environnement), l’association de 
riverains « Les Sables du Redour », les exploitants agricoles et 
d’autres acteurs locaux ont suivi sa mise en œuvre : maintien 
de l’exploitation agricole, création de nouvelles zones humides, 
restauration et plantation de haies bocagères….

Le classement en Réserve naturelle régionale, souhaité notam-
ment par l’entreprise, principale propriétaire du site, vient pro-
longer et pérenniser cette action collective de préservation. 

L’entreprise Lafarge Granulats Ouest a été désignée gestion-
naire du site. Cette dernière a souhaité travailler en partenariat 
avec le CPIE Logne et Grand-Lieu.

Cicendie 
naine

Agrion mignon Flûteau fausse  
renoncule

Crapaud calamite mâle

Une dynamique de projet et de suivi
« Nous sommes trois acteurs principaux à animer cette dyna-
mique : la commune, le CPIE Logne et Grand-Lieu et Lafarge 
Granulats Ouest et impliquons de nombreux acteurs locaux sur 
le site. Ainsi exploitants, chasseurs, représentants d’associa-
tions, élus, randonneurs, animateurs environnement, sont tous 
mobilisés dans la gestion de la réserve, explique Paul-Émile 
Bouron, représentant de Lafarge Granulats Ouest. 

Depuis 2008, outre l’organisation d’actions de sensibilisation 
(sorties sur le site, chantier de jeunes bénévoles, réunions 
publiques), un comité de suivi, composé d’acteurs intéressés et 
compétents pour prendre part à la conservation et à la gestion 
du site, a été constitué ».

Vue sur une des mares du Bocage humide des Cailleries
Le Conseil régional des Pays de la Loire a décidé du classement 
du Bocage humide des Cailleries à Saint-Colomban en Réserve 
naturelle régionale le 19 novembre 2012. La Région assure 
un accompagnement technique et fi nancier à hauteur de 50 % 
du coût des actions menées dans le cadre du plan de gestion.



Observatoire
ornithologiqueArgiope frelon

Rat des moissons 
dans son nid Millepertuis élégant

Pâturage par des chevaux

Des actions 
concrètes pour 
l’avenir du site

Le plan de gestion, prévu par le label 
de Réserve naturelle régionale (RNR), 

permettra de préserver cette nature dite 
«  ordinaire  », autrefois commune mais qui 
tend à disparaître, à travers des actions de 
conservation, de connaissance du patrimoine 
et de sensibilisation : 

•  conserver de manière pérenne les habitats naturels 
remarquables et les espèces associées.

La conservation des espèces d’intérêt patrimonial 
impose une protection de l’ensemble de la «  matrice 
bocagère ». Des actions sont menées au bénéfi ce des 
prairies (fauchage, pâturage extensif avec des vaches 
et des chevaux), des mares (curage), des haies (plan de 
gestion global, nouvelles plantations) et des boisements. 

•  améliorer la connaissance.
Afi n d’évaluer l’impact écologique des actions menées, 
ou de mieux connaître les espèces présentes sur le site, 
des suivis et des inventaires seront réalisés. 

•  faire connaître le site et sensibiliser le public.
Le site est un formidable espace de sensibilisation à la 
biodiversité, notamment pour les plus jeunes, via la mise 
en place d’activités pédagogique (sorties natures pour 
les scolaires, chantiers de jeunes bénévoles). Le grand 
public est également invité à participer à des visites 
guidées lors de temps forts, ou à venir parcourir un sen-
tier pédestre, libre d’accès, permettant de s’immerger 
dans cette nature dite « ordinaire ».
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Située à 20 km au sud de Nantes, à quelques 
kilomètres du bourg de Saint-Colomban, la RNR 
« Bocage humide des Cailleries » est caractéristique 
du  bocage traditionnel. Son sentier pédestre permet 
aux curieux, ou aux passionnés, de découvrir une 
nature préservée, à la fl ore et à la faune variées.

Pendant votre découverte du 
site, veillez à respecter ces 
quelques recommandations. 
Par votre action, vous contri-
buez ainsi à la préservation 
des espèces et des milieux. 
Veillez également à votre 
sécurité, en étant vigilant 
lors de la traversée de la 
voie d’accès à la sablière.

Sont notamment 
interdits :

•  la circulation des personnes 
en dehors des sentiers ;

•  la circulation des véhicules 
à moteur (sauf autorisation 
spéciale et activités pré-
vues au plan de gestion) ;

•  l’introduction et la 
cueillette des végétaux ;

•  le dérangement 
des animaux et leur 
destruction ;

• le camping ;

•  les dépôts d’ordures 
et de détritus.

Enfi n, les animaux 
de compagnie sont 
autorisés tenus en laisse.

Le site est accessible par 
des sentiers de randon-
nées reliés aux communes 
voisines (Saint-Colomban, 
Geneston, Saint-Philbert-de 
Bouaine).

Le sentier est accessible 
librement et gratuitement 
toute l’année.

Des visites commentées de la 
Réserve sont régulièrement 
organisées.

Se renseigner au CPIE (Centre 
permanent d’initiatives pour 
l’environnement)  Logne et 
Grand-Lieu : 02 40 05 92 31
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Circuit piéton

Entrée du site

Stationnement

Point information

Coordonnées GPS du site :
N 47° 02’ 18,08’’
O 1° 30’ 32,48’’
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Réseau des RNR
en Pays de la Loire
au 1er mai 2013

18 RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES 
LABELLISÉES

Marais
de Brière

Bocage humide
des Cailleries

Ferme
de Choisy
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du Poiré-sur-Velluire
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de la Chau�etière

Lac de Grand-Lieu

Landes et tourbière
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Coteau et
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Bas-marais tourbeux 
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Coteau et
prairies des Caforts

Coteaux 
du Pont-Barré

Tourbière
de Logné

Marais de
la Vacherie

Basses-Brosses
et Chevalleries

«  Avec les Réserves naturelles régionales, 
la Région contribue à la préservation 
de la biodiversité. »

Toutes les infos sur les Réserves naturelles régionales en Pays de la Loire sur :

www.paysdelaloire.fr

Les milieux naturels des Pays de la Loire sont 
d’une grande variété et d’une étonnante 
richesse. Particulièrement fragiles, ils 
doivent faire l’objet de toutes les attentions 
pour qu’aujourd’hui et demain nous 
puissions vivre dans un environnement 
préservé, inépuisable source d’émotions.

Depuis 2007, la Région des Pays de la Loire a engagé 
une politique globale et innovante de préservation de 
la biodiversité. Elle attribue le label RNR à des sites 
o� rant un réel intérêt en matière de faune, de fl ore, de 
patrimoine géologique ou paléontologique. 
Aujourd’hui, un réseau de 18 RNR est constitué, 
permettant la préservation et la gestion de 2 500 ha 
de nature. Il joue un rôle important dans la préservation 
des espèces menacées puisqu’il abrite les deux tiers 
des animaux et un quart des plantes identifi és comme 
rares et menacés sur notre territoire. 

L’attribution de ce label s’accompagne d’un suivi 
technique de la Région qui peut fi nancer jusqu’à 50 % 
des actions entrant dans le cadre du plan de gestion 
du site.
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