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Préambule  
 
Les notions de mine et de carrière sont des notions juridiques définies par l’article l100-1 du 
Code Minier. Ce qui fait la différence entre ces deux notions, c’est la substance extraite. 
Ainsi, les carrières sont des espaces d’où l’on tire les matériaux essentiellement utilisés pour les 
travaux publics et la construction : roches dures, granulats, sables, argiles.... Elles sont en général 
à « ciel ouvert ». 
 
Les carrières sont juridiquement des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) en 
raison des nuisances éventuelles ou des risques importants de pollution des sols ou d'accident 
qu'elles présentent. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées sont donc définies 
dans le Code de l’Environnement. 
 
Leur exploitation impose d’en maîtriser les impacts : risque de pollution des eaux, bruit, 
poussières, impact sur la faune et la flore, impact visuel, tant en cours qu’en fin d’exploitation.  
 
Les carrières indiquées à la rubrique « 2510-1 » de la nomenclature ICPE sont soumises à une 
procédure d’autorisation du préfet. 
 
Afin d’obtenir cette autorisation, le pétitionnaire doit, à l’appui de sa demande au préfet, fournir 
un dossier complet comportant : un dossier technique, les pièces administratives, une étude 
d’impact sur l’environnement, une étude de dangers. 
 
Il s’ensuit une procédure de consultations, d’instruction par l’administration et d’une consultation 
publique avant décision d’autorisation ou de refus par arrêté Préfectoral. 
 
L’autorisation peut être sollicitée pour une durée maximum d’exploitation de 30 ans. Elle est 
renouvelable selon les mêmes modalités (voir articles L515-1 et suivants du Code de 
l’environnement). 
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LISTE DES 9 COMMUNES CONCERNÉES : 
  
Cette demande d'autorisation d’exploiter, relève de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des 
ICPE soumises à autorisation et détermine un rayon d’affichage de 3 km pour l’enquête 
publique. 

 
L’enquête publique concerne donc les 9 communes suivantes : Jusix (47180), Couthures‐
sur‐Garonne (47180), Sainte‐Bazeille (47180), Marmande (47200), Gaujac (47200), 
Montpouillan (47200), Marcellus (47200), Cocumont (47250) et Meilhan‐sur‐Garonne 
(47180). 
 
Plan de situation et rayon d’affichage de l’enquête : 
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1.1 GÉNÉRALITÉS 
 
 
1.1.1 OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
Cette enquête publique a pour objet une demande d’autorisation d’exploiter une gravière 
en eau sur les communes de Marcellus et de Couthures-sur-Garonne dans le Lot-et 
Garonne. 
Ce projet est porté par la Société GR3. 
 
La société GR3 exploite actuellement une gravière sur la commune de Marcellus de 42 ha 57 a 
3 ca (superficie totale). Ce nouveau projet concerne l’exploitation d’une gravière à ciel ouvert 
par l’extraction en eau de matériaux alluvionnaires dans le lit majeur de la Garonne. 
 
L’autorisation demandée concerne une surface de 41 ha 57 a 21 ca, dont 37 ha exploitables, aux 
lieux‐dits « Petit Piis », « Lucmajou », « Divise », « Le Bon Baron » et « Beauséjour ».  
 
Il s’agit d’un nouveau site, dissocié de celui existant, légèrement plus au Sud de quelques 
centaines de mètres et séparé de la gravière actuelle par la départementale RD 116. La procédure 
ne concerne donc pas une demande d’extension de la gravière existante mais une nouvelle 
demande d’autorisation.  
 

 
Le site actuel et le projet n’accueillent aucune infrastructure.  
 
Le gisement extrait à Marcellus vient alimenter exclusivement les installations de traitement de 
l’entreprise ROSPARS, situé à Saint Martin Petit (47180). Ces équipements (gravière et 
installations de traitement par criblage‐lavage‐concassage) sont distants d’environ 7 km. 
Le projet de carrière prévoit d’y acheminer les matériaux bruts par camions de 44 tonnes en 
empruntant le même trajet que celui défini dans l’autorisation actuelle. 
 
C’est également sur le site de Saint Martin Petit que l’on trouve l’ensemble des équipements 
destinés à la commercialisation des produits finis, à l’entretien du matériel (atelier, aire de 
plein…) et les locaux du personnel. 
 

I – PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE 

 
Plus précisément, la demande d’autorisation porte sur une demande d’autorisation 
d’exploiter une gravière (rubrique ICPE 2510‐1) avec : 

 un tonnage moyen de 150 000 t/an et un tonnage maximal de 300 000 t/an, 

 l’utilisation de matériaux inertes d’origine extérieure dans le cadre de la remise en 
état, au rythme de 15 000 m3/an ; 

 d’une durée de 29 ans à compter de l’obtention de l’arrêté préfectoral. 
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1.1.2 CADRE JURIDIQUE ET COMPATIBILITÉ DU PROJET 
  
 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur le Code de l’Environnement et 
notamment :  

 Les articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation 
environnementale et l’étude d’impact ;  

 Les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants relatifs à l’enquête publique ; 
 Les articles L.511-1 à L.512-6-1 et R.512-1 à R.512-46 relatifs aux installations classées 

pour la protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ;  
 Les articles L.515-1 à L.515-6 et R.515-1 à R.515-8 relatifs aux dispositions particulières 

applicables aux carrières ;  
 Les articles L.516-1 et R.516-1 à R.516-6 et suivants relatifs à la garantie financière des 

entreprises.  
 
1.1.2.1 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 
 
La présente demande d’autorisation d’exploiter la gravière s’inscrit dans une volonté de 
prolongement de l’exploitation en cours sur la commune de Marcellus. Les terrains sollicités 
étant séparés de la carrière actuelle par une route, il s’agit administrativement d’une demande 
d’ouverture de gravière. 
 
La carrière actuelle, exploitée à Marcellus, est autorisée par l’arrêté préfectoral n°2011314‐008 
du 10 novembre 2011, pour une durée de 18 ans au rythme de 250 000 t/an maximum, soit 
jusqu’en novembre 2029. 
 
Il a été complété par l’arrêté préfectoral complémentaire n°47‐2018‐07‐18‐002 du 18 juillet 2018, 
qui a permis une modification du sens de progression du phasage (pour rationaliser 
l’exploitation) et le creusement d’un nouveau forage destiné à l’arrosage des pistes. 
 
L’épuisement du gisement actuellement autorisé est estimé pour la fin d’année 2025.  
 
Un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation est donc nécessaire afin de 
permettre à la société GR3 de poursuivre son activité sur le nouveau site.   
 
1.1.2.2 Règlementation au titre de la nomenclature ICPE 

 
L’exploitation de la carrière s’inscrit dans le cadre de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Elle est soumise au Titre 1 du livre V 
du Code de l’Environnement relatif aux ICPE. 
 
Les carrières et opérations assimilées sont répertoriées selon les rubriques de la nomenclature 
des ICPE qui figurent en annexe de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement  
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Autorisation au titre de la nomenclature des ICPE pour : 
ACTIVITES ET MATERIAUX STOCKES 

Rubrique de la nomenclature 
Caractéristiques de 

l’installation 
Type de 
demande 

Rayon 
d’affichage N° 

Désignation des 
activités 

2510.1 
Exploitation de 

carrière 

Superficie totale 
sollicitée : 

41 ha 57 a 21 ca 
Extraction annuelle : 
150 000 tonnes/an 

300 000 tonnes/an maxi 

Autorisation 3 Km 

2517-2 

Station de transit, 
regroupement ou tri 

de produits minéraux 
ou de déchets non 
dangereux inertes 
(surface > 10 000 

m2) 

Aire destinée au 
regroupement des 
matériaux inertes 

avant poussée dans le 
cadre de la remise en état 

de la gravière  

Enregistrement  

Autorisation au titre de la nomenclature des ICPE pour : 
SITE DES INSTALLATIONS 

Rubrique de la nomenclature 
Notes 

N° 
Désignation des 

activités 

2515 

Installation de 
broyage, concassage, 

criblage, … 
(Puissance installé > 

550KW) 

Les matériaux extraits continueront d’être acheminés et 
traités sur l’installation de traitement de ROSPARS située à 
Saint Martin Petit et disposant d’un arrêté préfectoral sans 

limitation de durée. 

Autres 

Hydrocarbures 
Aucun stockage n’est réalisé sur site : les engins sont 

ravitaillés par camion‐citerne. 

 
1.1.2.3 Rayon d’affichage de l’enquête publique  

 
Les neuf communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km de l’enquête publique sont les 
suivantes : Jusix, Couthures‐sur‐Garonne, Sainte‐Bazeille, Marmande, Gaujac, Montpouillan, 
Marcellus, Cocumont et Meilhan‐sur‐Garonne. 
 
1.1.2.4 Au titre de la Loi sur l’eau 

  
Le site est concerné par plusieurs rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau (Article R 
514-1 du Code de l’Environnement) pris en application du Titre 1 du Livre II du Code de 
l’Environnement relatif aux Eaux et milieux aquatiques. 
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La nomenclature IOTA (annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement) concerne les 
installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux 
aquatiques. 
 

Autorisation au titre de la nomenclature : 
LOI SUR L’EAU 

Rubrique de la nomenclature 
Caractéristiques de l’opération 

Type de 
demande N° Désignation des opérations 

1.1.1.0 

Sondage, forage, … exécutés 
en vue de la recherche ou de la 

surveillance d’eaux 
souterraines, ou en vue 

d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans 

les eaux souterraines, (…) 

Création de 6 piézomètres 
1 amont et 2 aval, pour chaque 

secteur d’extraction pour la 
surveillance de la nappe. 

Création de 2 forages 
1 par secteur pour prélever les 

eaux nécessaires à l’arrosage des 
pistes. 

Déclaration 

1.2.1.0 

Prélèvements dans un plan 
d’eau d’une capacité totale 

maximale supérieure ou égale à 
1 000 m³/heure > 5% du débit 

d’alimentation par nappe 

Evacuation ponctuelle des eaux 
susceptibles de noyer 

temporairement l’exploitation, 
afin d’accélérer le retour à des 

conditions d’exploitation 
Pompage des eaux depuis le 

périmètre d’autorisation vers la 
Garonne, suivant un débit de 

3 000 m3/h. 
(Eaux piégées dans la Garonne 

suite à l’inondation du site) 

Autorisation 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces 
superficielles susceptible de 

modifier le régime des eaux, à 
(….) la capacité totale de rejet 
de l’ouvrage étant supérieure 

ou égale à 10 000 m³/j. 

Autorisation 

3.2.2.0-1 

Installation, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d’un cours 
d’eau, la surface soustraite 

étant supérieure à 10 000 m². 

Création de merlons 
destinés au stockage temporaire 

des terres de découverte, la 
surface maximale considérée 
étant de 18 200 m² en phase 

quinquennale. 

Autorisation 

3.2.3.0 
Plans d’eau permanent dont la 

surface est > 3 ha 

A l’issue de la remise en état 
les plans d’eau présenteront une 

surface de : 
. 5,7 ha pour le plan d’eau Ouest, 
. 10,7 ha pour le plan d’eau Est. 

Autorisation 

 
1.1.2.5 Rubriques déchets 

 
Dans le cadre de la remise en état, les déchets qui seront admis sur le site et leur codification sont 
précisés au tableau suivant. 
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Liste des matériaux inertes admissibles sur le site dans le cadre de la remise en état 

Code déchet Description Restrictions 

17 05 04 
 

Terres et cailloux autres que 
ceux visés à la rubrique 17 05 03 
(c'est‐à‐dire ne contenant pas de 

substances dangereuses) 

A l’exclusion de la terre végétale, de 
la tourbe, et des terres et cailloux 

provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de 

parcs et à l’exclusion de la terre 
végétale et de la tourbe 

 
1.1.2.6 Avis des collectivités territoriales 
  
Conforment à l’Article L181-10, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par 
le projet ont été saisis afin d’émettre un avis sur le projet. 
 
Ainsi, par courrier en date du 7 juin 2021, M. le Préfet de Lot-et-Garonne a invité les Conseils 
Municipaux des communes de Jusix, Couthures‐sur‐Garonne, Sainte‐Bazeille, Marmande, 
Gaujac, Montpouillan, Marcellus, Cocumont et Meilhan‐sur‐Garonne à formuler leurs avis sur 
le dossier pendant la durée de l’enquête. 
 
Le Président de la Communauté de Communes Val de Garonne Agglomération a également été 
consulté par courrier en date du 7 juin 2021.  
 
 
1.1.2.7  Compatibilité du projet avec les documents de planification et de gestion des eaux  
  

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour 
Garonne 2016 ‐2021 
 

Le SDAGE est le document de planification de la gestion des ressources en eau et des milieux 
aquatiques du bassin.  
La compatibilité du projet aux prescriptions du SDAGE a été prise en compte de la 
manière suivante : 
 

Orientations et dispositions du 
SDAGE 

Prise en compte dans le projet 

D15 Eviter et réduire les impacts des 
nouveaux plans d’eau 

L’étude d’impact prend en compte l’analyse des effets 
cumulés et les mesures sont proposées en conséquence 

D18 Gérer et réguler les espèces 
envahissantes 

Les espèces envahissantes seront gérées et régulées 
durant l’exploitation 

D20 Mettre en œuvre des mesures pour 
la restauration de la continuité 

écologique 

Il est prévu des mesures de réduction et 
d’accompagnement, notamment le long du fossé du 

Gouard 
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D21 D22 Mieux comprendre les têtes de 
bassin versant et les chevelus 

hydrographiques 

Un levé topographique des fossés de « Petit Piis » 
permet de mieux définir le rôle de la partie Sud-Ouest du 
projet dans l’alimentation de la tête du bassin versant du 

ruisseau de Baqueyron. 

D49 Evaluation des impacts cumulés et 
des mesures de compensation des 
projets sur le fonctionnement des 

bassins versants 

Une étude hydraulique globale a été menée et les 
conclusions et recommandations intégrées à 

l’élaboration du phasage d’extraction (pentes, design des 
merlons…). 

IND07 : Prévention des pollutions 
accidentelles 

Des mesures destinées à limiter les risques de pollution 
sont en place sur le site actuel ; elles seront complétées 
dans le cadre de ce projet, en lien avec l’acceptation de 

matériaux inertes dans le cadre de la remise en état. 

IND09 : Autorisations et déclarations 
Ces mesures de police administrative et judiciaire 

encadrent de facto les activités extractives et sont prises 
dans le cadre de la gouvernance du SDAGE. 

MIA02 : Restauration 
hydromorphologique des cours d’eau 

Le Gouard est considéré comme un fossé formant la 
limite Est du projet et non comme un cours d’eau. 

MIA04 : Gestion des plans d’eau Un plan d’eau sera généré par l’activité extractive. 

MIA14 : Gestion des zones humides, 
protection réglementaire et zonage 

Une mare est présente en limite Sud-Est du projet : il est 
prévu de l’éviter et de la restaurer. 

 
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE « Vallée de la Garonne » est approuvé depuis le 19/08/2020. 
Le secteur du projet correspond à la Commission Géographique n°5 de la « Garonne 
Marmandaise ». 
 

Orientations et dispositions du SAGE Prise en compte dans le projet 

Objectif général I : 
Restaurer les milieux aquatiques et 
humides, lutter contre les pressions 

anthropiques. 

Aucune des zones humides recensées par le 
SAGE n’est positionnée au droit du projet. 

Objectif général II : 
Contribuer à la résorption des déficits 

quantitatifs. 
Aucune disposition concernée 
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Objectif général III : 
Intégrer la politique de l’eau dans la 

politique d’occupation des sols et 
d’aménagement. 

Le secteur du projet est localisé hors de la trame verte et 
bleue du PLU. 

Les études préalables ont permis de caractériser 
l’écologie des milieux naturels concernés par l’emprise 
du projet : la seule mare sera évitée par les limites de la 

zone exploitable. 
Une étude hydraulique avec modélisations a été menée 
afin de définir un projet d’exploitation de moindre effet 

sur les crues centennale et décennale. 
 

Objectif général V : 
Créer des conditions structurelles de 

mise en œuvre performante du SAGE 
 

Aucune disposition concernée directement – en lien avec 
GEMAPI sur les thèmes Zones humides et Inondations. 

 
 Zones de répartition des eaux (ZRE) 

Marcellus et Couthures‐sur‐Garonne sont classées en ZRE 4701, définie par l’arrêté préfectoral 
n°95.0887 du 9 mai 1995. 
Dans ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les 
autres sont soumis à déclaration. 
 

 Risque de capture de la Garonne  
L’analyse menée par ARTELIA a permis de définir que les terrains du projet sont hors de l’espace 
de mobilité de la Garonne, conformément à l’art. 2 de l’arrêté du 24/01/2001 modifiant l’arrêté 
du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières. 
 

 Risque de remontée de nappe :  
L’essentiel de la vallée alluviale de la Garonne et les terrains étudiés présentent une sensibilité 
aux remontées de nappe d’accompagnement du fleuve. 
 

 
1.1.2.8 Compatibilité du projet avec les autres plans et programmes concernés 
 

 Le Schéma Régional des Carrières de Nouvelle Aquitaine : En cours d’élaboration. 
 

 Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot-et-Garonne  
 
Tout projet de carrière (renouvellement ou création) doit être compatible avec le Schéma 
Départemental des Carrières de Lot-et-Garonne qui a été approuvé le 29 juin 2006. 
 
Aussi, la société GR3 est tenue de respecter les prescriptions du Schéma Départemental 
concernant : une utilisation économe et rationnelle des matériaux, les orientations en termes de 
transport, la prise en compte des risques naturels et les orientations à privilégier en matière de 
réaménagement. 

 
En conclusion, il est possible de dire que le projet est compatible avec les documents de 
planification et de gestion des eaux. Il intègre notamment les différentes dispositions 
attendues par le SDAGE Adour Garonne et par le SAGE. 
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Eléments contenus dans le SDC47 Modalités de prise en compte par le projet 

Transport 
Étude de faisabilité en vue d'un éventuel 

raccordement au réseau ferré ou par transport 
multimodal pour tout projet dont la production 

annuelle prévue excédera 300 000 t/an. 

La gravière de Marcellus alimente par 
campagnes les installations de traitement de 
l’entreprise ROSPARS à Saint‐Martin‐Petit. 

Aucun autre mode de transport que le camion 
n’est envisageable (absence de réseau 

alternatif permettant de relier les 2 sites). 

Enjeux environnementaux 
Le projet est en zone 2 au titre des zones 

inondables et des zones agricoles irriguées où 
les carrières sont possibles sous certaines 

conditions 
Les secteurs d'extraction, qu'il est nécessaire 
de maintenir au niveau actuel de production 

pour les 10 ans à venir, concernent notamment 
la plaine alluviale de la Garonne, où le 

matériau est propre et abondant, sous deux 
réserves : 

‐ la prise en compte du risque inondation, 
‐ une coordination effective des remises en 

état. 

Une étude hydraulique a été réalisée en amont 
de la réalisation des phasages d’exploitation : 
les pentes des berges et le design des merlons 
ont été intégrés au projet industriel et les effets 
du projet retenu sont modélisés en intégrant le 
cumul de l’extraction actuelle (en état final) et 

de la future gravière. 
Les plans à l’avancement (Fascicule 1) 

présentent la progression de l’exploitation et la 
remise en état coordonnée. 

Utilisation économe et rationnelle des 
matériaux : 

Exploiter la totalité des matériaux sur toute la 
hauteur. 

Favoriser les matériaux de substitution. 

Des sondages de reconnaissance ont permis de 
définir objectivement la cote de fond sollicitée 

et l’entreprise a réalisé l’acquisition d’un 
matériel adapté (pelle à bras rallongé). 
Le groupement GR3/ROSPARS/TGE 
ambitionne de maintenir et si possible 
développer, la collecte de bétons et la 

production de granulats recyclés (marqués 
CE2+). A ce jour, le tonnage commercialisé est 

de 15 000 t/an, soit 5 à 10% des matériaux 
extraits en moyenne à Marcellus. 

Orientations de réaménagement : 
L’étude d’impact doit présenter une étude de 

réaménagement avec : 
‐ la vocation ultérieure du site, 
‐ le type de réaménagement. 

Ces éléments sont détaillés au chapitre V de 
l’étude d’impact. 

Le réaménagement proposera une mosaïque de 
vocations, répondant aux enjeux soulevés par 

l’analyse de l’état initial (écologie, 
hydraulique, hydrogéologie), aux attentes du 
SCoT Val de Garonne en matière de tourisme 

et de paysage, et aux échanges avec la 
Chambre d’Agriculture et la Direction 
Départementale des Territoires sur la 

thématique agricole. 
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 Compatibilité avec le SCoT 
  
Le site est inclus dans le SCoT Val de Garonne, approuvé par délibération du 21 février 2014.  
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) prévoit une prescription (P21) et quatre 
recommandations (R1, R13 à R16), qui concernent directement les carrières : 
 
 

Prescriptions et Recommandations du 
SCoT 

Positionnement du projet de gravière 

P21 

Prescriptions pour la localisation des 
sites d’extraction : 

‐ prendre en compte la préservation 
des espaces agricoles, naturels et 

paysagers, 
‐ valoriser les espaces naturels et 

paysagers, emblématiques du Val de 
Garonne, 

‐ limiter les nuisances au droit des 
zones urbanisées. 

Le projet est hors secteur de trame verte et bleue 
et cône de préservation des points de vue. 

Il n’intersecte aucun périmètre de protection des 
monuments historiques. 

L’étude écologique a permis de définir les 
secteurs d’intérêt naturalistes afin de les éviter 

et/ou de proposer leur valorisation dans le cadre 
de l’exploitation et du projet de réaménagement. 

L’étude d’impact étudie les effets sur le bruit 
(modélisation des effets sonores) et propose des 
sorties permettant de s’éloigner des habitations 

les plus proches. 

 
 

R1 

Gravières : favorables à la biodiversité 
si la restauration est réalisée dans ce 

but avec : 
‐ pentes douces, 

‐ plantation de roselières, 
‐ installation de radeaux à sternes. 

L’étude hydraulique impose la réalisation de 
pentes douces sur toute une partie du linéaire 

(1/8, 1/5…), qui seront favorables au 
développement d’herbiers aquatiques. 
Lors des relevés sur le site en cours 

d’exploitation, les Sternes n’ont pas été 
contactés. A ce stade de la démarche, il n’est 
donc pas envisagé d’implanter de radeaux. 

R13 

Recommandations concernant la 
localisation de secteurs prioritaires 

pour l’ouverture de carrière : transport, 
impacts agricoles et 
environnementaux. 

L’étude d’impact traite ces points : 
‐ l’itinéraire et le trafic seront inchangés par 

rapport à la situation actuelle, 
‐ le projet est abordé selon la chaine Eviter 

Réduire Compenser notamment sur les 
thématiques agricoles et environnementales. 

R14 

Recommandations pour la période 
d’exploitation : 

la mise en place d’une Commission 
Locale de Concertation et de Suivi. 

Jusqu’à ce jour, les échanges avec les parties 
prenantes du territoire sont directs et de bonne 
qualité, sans que ce dispositif n’ait été mis en 

place. Il peut être envisagé que cela soit réalisé, 
si cela était souhaité par les interlocuteurs 

locaux. 
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R15 

Recommandations pour la remise en 
état des sites d’extraction : 

a) intégrer le cas échéant des 
orientations en lien avec des projets 

locaux, 
b) présenter un plan de 

réaménagement qualitatif, si possible 
multifonctionnel, 

c) en cas de remblaiement, procédure 
stricte. 

Ces éléments sont détaillés au fil du dossier de 
demande d’autorisation : 

‐ Points a et b : chapitre V de l’étude d’impact 
(Fascicule 3), 

‐ Point c : procédure en Annexe du Fascicule 
1. 

 
 Compatibilité avec les Plans Locaux d’urbanisme (PLU)  

 
PLU de Marcellus : les terrains objets de la demande sont classés en Ng : zone naturelle 
d’extraction des richesses du sous‐sol, ils sont donc compatibles avec le projet de gravière. 
Surface concernée : 41 ha 
 
La commune de Couthures‐sur‐Garonne est régie par les dispositions du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) : il ne permet pas l’exploitation de gravière. 
La partie du terrain concernée est située à l’angle Nord‐Ouest du périmètre de demande et elle 
ne prévoit aucune extraction. 
Surface concernée : 0.5 ha 
 

 Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) et Plan Climat 
Energie Territorial (PCET), permettant la mise en œuvre des SRCAE 
 

Approuvé le 29/11/2012, le SRCAE d’Aquitaine prévoit une série d’objectifs de réduction des 
consommations en énergies fossiles et d’émissions de particules fines. Ces éléments sont intégrés 
à la conception du projet (double fret, gestion de la circulation sur site et arrosage des pistes…). 
 

 Compatibilité avec les plans d’exposition aux risques (naturels et technologiques) 
 
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) : Le projet est soumis au PPRi du secteur 
du Marmandais, approuvée par arrêté préfectoral n°2010-250-0055 en date du 7 septembre 
2010. Il est situé en secteur rouge foncé (champs d’expansion en secteur d’aléa Majeur). 
 
Le règlement du PPRi interdit les constructions, mais il autorise l’ouverture de carrières 
(extraction seule sans installations annexes de type lavage, broyage, concassage et criblage) 
sous réserve de : 

 Réaliser une étude hydraulique évaluant les impacts, afin de justifier que l’exploitation 
n’aggrave pas le risque d’inondation ; 

 Supprimer les buttes et merlons subsistants à la fin de l’exploitation. 
 
L’étude hydraulique a été réalisée par le cabinet ARTELIA. Afin de déterminer avec précision 
les conditions d’écoulement de la Garonne au niveau du projet, une modélisation mathématique 
bidimensionnelle a été mise en œuvre par ARTELIA à l’aide du logiciel TELEMAC-2D. 
 
 



Page 19 sur 160 

 

Un travail a été réalisé sur la forme des merlons afin de réduire l’impact hydraulique au cours de 
la phase A de l’exploitation (merlons discontinus, forme, hauteur, …). Des mesures sont 
également proposées pour éviter les érosions régressives lors du remplissage des gravières en cas 
de crues.   
 
Suite à l’avis défavorable du service des risques de la DDT 47 sur le projet, une nouvelle étude 
hydraulique a été effectuée au cours de l’enquête. Une nouvelle optimisation du projet a été 
réalisée afin de réduire encore plus les impacts hydrauliques précédemment identifiés.  
Le rendu de cette étude et l’avis modifié (favorable) du service des risques de la DDT 47 sont 
développés dans la partie II et III du rapport « organisation et déroulement de l’enquête » et 
« Analyse et synthèse des observations ». 
 
Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles : Le projet est concerné par un 
PPR Argile (retrait-gonflement des argiles) pour lequel un arrêté préfectoral de prescription a 
été notifié le 21/12/2006. L’aléa retrait‐gonflement des argiles est qualifié de moyen sur le 
secteur de la basse terrasse. 
 
Plan de Prévention du Risque mouvements de terrain : Le projet est à l’écart de ces zones à 
risque. Il demeure cependant un risque d’érosion des berges lors de la création des plans d’eau 
et en cas de crue de la Garonne.   
  

 
1.1.2.9 Identification et prise en compte des réseaux situés à proximité du projet : 

 
Les réseaux présents sur le site ou à proximité immédiate sont les suivants : 
 

o Transport d’électricité : 
 Ligne HTA aérienne en limite Ouest et Nord de l’emprise : les poteaux 

sont situés dans l’emprise non exploitable (20 m le long de la RD3 et 50 
m de retrait par rapport à la digue de Garonne) ; 

 Ligne BT aérienne en limite Sud du secteur Est : les poteaux sont placés 
dans la bande de 20 m inexploitable le long de la RD116. 
 

o Canalisation de transport des eaux destinées à l’irrigation : 
 SDCI Meilhan St Sauveur : une canalisation de diamètre 450 acier traverse 

le secteur Est.  
 Une autre canalisation (diamètre 450 fonte) longe le chemin rural de la 

Rivière dans la bande de 10 m inexploitée du secteur Est. 
 

o Alimentation eau potable : 
 Le gestionnaire des réseaux (VEOLIA) décrit le passage de deux 

canalisations en limite de demande administrative ; 

 
En conséquence, il est possible de dire que le projet est compatible avec les différents 
plans et programmes qui le concernent. Il s’est notamment attaché à bien intégrer les 
prescriptions et recommandations du SDC, du SCoT et du PPRi en matière d’enjeux 
environnementaux, de transport, de paysage, de remise en état ou encore de prise en 
compte des risques, notamment inondation. 
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 Canalisation diamètre 90 PVC le long de la RD3 (dans la bande 
de 20 m inexploitée du secteur Ouest) ; 

 Canalisation diamètre 350 Fonte le long du CR de la Rivière (dans 
la bande de 10 m inexploitée du secteur Ouest, avec une incursion 
dans le secteur Est au niveau de la station de pompage). 
 

 
 
1.1.3 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 
 
Le dossier d’enquête a été élaboré à la demande de la société GR3 par le bureau d’études 
TERRAexpertis, domiciliée 2 Allée Isaac Newton – 33650 MARTILLAC. 
Le dossier est bien structuré, la présentation est claire et les illustrations sont nombreuses.  
De plus, le fascicule n°2 a été réalisé spécifiquement pour un public « novice », venu consulter le 
dossier lors de l’enquête publique. Aussi, il regroupe les résumés non techniques de la demande 
(Fascicule 1) et de l’étude d’impact (Fascicule 2) de façon simple et synthétique.  
 
Le dossier d’enquête est articulé en cinq sous-dossiers contenant les éléments suivants : 
 
 
FASCICULE 1 : LA DEMANDE ADMINISTRATIVE 

 Préambule 
 Lettre de demande d’autorisation d’exploiter une gravière en eau, soumise à étude 

d’impact, et rubriques ICPE et IOTA associées 
 

 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :  
o Présentation du demandeur 
o Localisation du projet  
o Durée d’autorisation sollicitée 
o Éléments de nomenclature (ICPE, IOTA, déchets)  
o Articulation du projet avec les autres réglementations, compatibilité avec les 

servitudes, contraintes, plans et programmes s’appliquant au secteur étudié  
 

 ÉLEMENTS TECHNIQUES : 
o Organisation générale du site 
o Exploitation de la gravière 
o Présentation des orientations de l’exploitation 
o Présentation détaillée du phasage d’exploitation avec remise en état 

coordonnée  
o Acceptation de matériaux inertes dans le cadre de la remise en état 
o Proposition de calcul des montants de garanties financières par phases « 

quinquennales » 
o Fiche de synthèse des principales caractéristiques du projet 

 

 
L’ensemble des réseaux présents sur le site a bien identifié. Les réseaux d’eaux et 
d’électricités sont évités. Une demande de déplacement est en cours concernant la 
canalisation destinée à l’irrigation. 
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FASCICULE 2 : PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DE LA DEMANDE 
ADMINISTRATIVE ET DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
 

 Avant d’aborder la « technique » 
 Exploiter une gravière : pourquoi et comment ?  
 Qui est GR3 ?  
 Le projet : de la sélection du site a la remise en état  
 Synthèse thématique des effets du projet retenu et des mesures 

 
 
 
FASCICULE 3 : L’ÉTUDE D’IMPACT 
 

 Préambule 
 Chapitre 1 : Analyse de l’état initial 
 Chapitre 2 : Esquisse des principales solutions de substitution raisonnables examinées 

et raisons du choix du projet retenu 
 Chapitre 3 : Présentation du projet retenu ; compatibilité avec les plans, schémas et 

programmes 
 Chapitre 4 : Analyse des effets du projet retenu assortie des mesures prévues pour 

éviter, réduire et le cas échéant compenser les effets négatifs notables de ce projet sur 
l’environnement ou la santé humaine 

 Chapitre 5 : Programme de remise en état du site après exploitation, réaménagement 
et présentation de l’état final 

 Chapitre 6 : Description des difficultés éventuelles, de nature techniques ou 
scientifique, rencontrées pour réaliser cette étude et conclusions 

 Annexes 
 

 
 
FASCICULE 4 : LES ÉTUDE SPÉCIFIQUES 
 

 Expertise de la faune, de la flore et des habitats naturels 
 Étude hydraulique 
 Étude hydrogéologique 

 
 
 
FASCICULE 5 : L’ÉTUDE DES DANGERS (avec résumé non technique) 
 

 PREAMBULE 
 

 ETUDE DE DANGERS 
o Terminologie et méthodologie 
o Intérêts à protéger et inventaire des risques 
o Analyse et maîtrise des risques 
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o Nature et organisation des moyens de secours 
o Résumé non technique de l’étude de dangers 
o Annexe 

 
 

 Formulaire de la liste des pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

 
Outre les documents énoncés ci-dessus, le dossier d’enquête mis à la disposition du public 
comprend également :  
  

 L’avis rendu sur le projet par la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 
de la région Nouvelle-Aquitaine ;  

 La réponse de la société GR3 à l’avis de la MRAe en date du 31 mai 2021 ; 
 Le courrier en date du 25 mai 2021 de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine de notification de la 
phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale. Ce courrier comprend 
l’avis des différents services consultés dans le cadre de l’examen de la demande 
d’autorisation environnementale ; 

 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) concernant l’étude agricole préalable. 

 
L’arrêté préfectoral n°47-2021-06-07-00001 en date du 7 juin 2021 portant ouverture de 
l’enquête et l’avis d’enquête ont été transmis par courriers en date du 7 juin 2021 aux mairies 
concernées, par la Préfecture.  
 
Les différents documents composant le dossier d’exploitation de la carrière ont été établis et 
déposés dans les 9 communes concernées pendant toute la durée de l’enquête. 
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1.2 LE PROJET 
 
 
1.2.1 IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU PROJET 
 
La société présentant la demande d’autorisation environnementale, pour l’exploitation d’une 
gravière en eau avec accueil de matériaux inertes a été présentée par l’entreprise GR3.  
 
Les éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) sont présentés 
dans le tableau suivant :  
  

Nom de la société GR3 

Forme juridique SARL 

Capital social 10 000 euros 

Adresse du siège social 
La Grave – BP 21 
47180 SAINT MARTIN PETIT 

Adresse actuelle de l’exploitation 
Gravière  
47200 MARCELLUS 

Adresse du projet d’exploitation 

Lieux‐dits Petit Piis, Lucmajou, Divise, Le Bon Baron, 
Beauséjour  
Communes de 47200 Marcellus et de 47180 Couthures‐sur‐
Garonne 

Installations 
Exploitation d’une installation de traitement des matériaux 
issus de la gravière de St Martin et de Marcellus. 
Sur le site de Gravière - 47200 MARCELLUS 

Code APE 0812Z (Exploitation de sablières et de gravières) 

SIRET 448 835 660 00011 

Représentant légal, signataire de la 
demande : 

Monsieur Michel ROSPARS 
Gérant de la Société GR3 

Personne à contacter pour le suivi du 
dossier : 

Monsieur Willy ROSPARS 
Directeur et Directeur technique 
La Grave ‐ 47180 SAINT MARTIN PETIT 
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1.2.2 LOCALISATION DU SITE  
 
La demande d’autorisation concerne l’exploitation d’une gravière en eau en grande partie (41 
ha) à l’extrême Nord du territoire de la commune de Marcellus, et pour une plus petite partie (0.5 
ha), au Sud de la commune de Couthures-sur-Garonne. 
 
1.2.2.1 Environnement du projet 
  
Le projet de carrière se situe en rive gauche de la Garonne, dans le lit majeur. Elle sera implantée 
dans la basse plaine alluviale de la Garonne. 
 
Le projet concerne des extractions de graves, une gravière en eau se substituant à des champs 
agricoles. Les terrains sont occupés par de grandes parcelles de cultures intensives (maïs et/ou 
céréales). L’habitat y est peu dense et dispersé.  
 
Le projet se situe au carrefour de la route départementale n°3 reliant Cocumont à Sainte Bazeille 
et la route départementale n°116 reliant Gaujac à la route départementale n°3. Il borde 
l’endiguement de la Garonne au Nord-Est et le chemin rural desservant le hameau de Lagaloche 
au Nord. A l’Est, il est bordé par le ruisseau du Gouard. 
 
Le projet intègre un verger au Nord-Est et une mare au Sud-Est, ainsi que le chemin rural de la 
Rivière qui sépare le site en deux. Ces éléments ne seront pas impactés par l’exploitation du site. 
 
Le site a été choisi pour la qualité du gisement offerte par les ressources minérales de la plaine 
alluviale de la Garonne. De plus, une gravière en eau, en cours d’exploitation par la société GR3, 
est placée en face du projet sollicité, de l’autre côté de la RD 116. 
 
Plan de localisation du projet : 
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1.2.2.2 Parcelles concernées et maîtrise foncière  
 
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des parcelles et les surfaces concernées par la demande 
d’autorisation :  
 

Communes Lieu-dit Section n° de 
parcelle 

Surface 
totale 
(en m²) 

Surface 
concernée par 
la demande 
(en m²) 

Occupation du 
sol 

COUTHURES 
sur‐ 
GARONNE 

Beauséjour ZD 64 3 063 3 063 Cultures 

Beauséjour ZD 65 2 039 2 039 Cultures 

Beauséjour ZD 66 68 68 Cultures 

MARCELLUS 

Le Bon Baron ZA 2 13 613 13 613 Cultures 

Le Bon Baron ZA 3 3 033 3 033 Cultures 

Le Bon Baron ZA 4 1 942 1 942 Cultures 

Le Bon Baron ZA 5 3 161 3 161 Cultures 

Le Bon Baron ZA 6 1 157 1 157 Cultures 

Le Bon Baron ZA 7 12 867 12 867 Cultures 

Le Bon Baron ZA 8 36 770 36 770 Cultures, cabane 

Le Bon Baron ZA 9 20 784 20 784 Cultures 

Le Bon Baron ZA 24 36 481 36 481 Cultures, cabane 

Divise ZA 11 10 570 10 570 Cultures 

Divise ZA 12 11 296 11 296 Cultures 

Divise ZA 13 pp 5 030 5 030 Cultures 

Divise ZA 17 pp 4 917 4 917 Cultures 

Divise ZA 19 15 780 15 780 Cultures 

Divise ZA 20 7 600 7 600 Cultures 

Divise ZA 22 pp 11 244 11 244 Cultures 

Divise ZA 26 18 423 18 423 Cultures 

Lucmajou AB 40 5 400 5 400 Cultures 

Lucmajou AB 41 648 648 Cultures 

Lucmajou AB 42 1 924 1 924 Cultures 

Lucmajou AB 43 17 384 17 384 Cultures 

Lucmajou AB 44 921 921 Cultures 

Lucmajou AB 45 3 958 3 958 Cultures 

Lucmajou AB 46 12 858 12 858 Cultures 
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Lucmajou AB 47 615 615 Cultures 

Lucmajou AB 48 806 806 Cultures 

Lucmajou AB 49 11 703 11 703 Cultures 

Lucmajou AB 50 5 470 5 470 Cultures 

Lucmajou AB 354 3 337 410 Cultures 

Lucmajou AB 52 6 499 6499 Cultures 

Lucmajou AB 355 7 691 6 907 Cultures 

Lucmajou AB 358 4 180 1 688 
Cultures, haie 
boisée 

Lucmajou AB 360 74 010 73 730 Cultures 

Lucmajou AB 
(Ex) CR 
pp 

 3 777 Cultures, chemin 

Petit Piis AB 204 5 403 5 403 Cultures 

Petit Piis AB 205 9 200 9 200 Cultures 

Petit Piis AB 206 27 579 27 579 Cultures 

 
 
 

 
RECAPITULATIF des emprises objet de la demande : 
 
L’emprise totale du site objet de la demande d’autorisation est de 415 721 m² 
 
La surface concernée par la demande d’autorisation d’exploiter est de 37.3 ha répartis entre : 

 16.10 ha pour le secteur Ouest ; 
 et de 21.20 ha pour le secteur Est. 
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Plan parcellaire du site d’exploitation : 
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1.2.3 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 
1.2.3.1 Orientations de l’exploitation 
 
Le site est composé de 2 secteurs, séparés par le chemin rural de La Rivière (secteur Est et 
secteur Ouest) qui seront exploités successivement et distinctement : 

1. L’exploitation débutera par le secteur Est. Durant son exploitation (un peu plus de 3 
phases quinquennales). Le secteur Ouest sera quant à lui maintenu dans son usage 
agricole ; 

2. L’exploitation du secteur Ouest se déroulera de manière similaire à celle du secteur 
Est.  

 
1.2.3.2 Accès aux zones d’extraction et plan de circulation 
 
L’entreprise a sollicité deux autorisations temporaires de sortie sur la RD116 : 

- La sortie n°1 permettra la desserte de la partie Est du projet ; 
- La sortie n°2 concernera la desserte de la partie Ouest. 

Elles seront aménagées successivement, en lien avec la progression de l’exploitation. 
 
La direction des infrastructures et de la mobilité du Département de Lot et Garonne a donné un 
accord de principe favorable à la création des deux accès pour le futur site de la gravière le 10 
mars 2020. 
 
1.2.3.3 Lignes directrices et présentation du phasage de l’exploitation : 
 

 L’accès au site se fera par la RD116, au Sud‐Ouest ; 
 L’exploitation débutera du côté opposé à l’entrée, et progressera selon une ligne de fron

t composée de front de décapage (0,6 m à 3,4 m), 1 front d’extraction hors d’eau et 1 
front d’extraction sous eau, soit une hauteur (découverte + 
extraction) totale maximale de 10,2 m ; 

 En ouverture de secteur, les matériaux seront placés en cordon en limite de la zone 
considérée. Par la suite, autant que possible, ils seront replacés directement sur l’aire dont 
la remise en état peut être finalisée ; 

 Il s’agira soit de recouvrir de matériaux inertes d’origine extérieure (côte minimale de 
13 NGF), soit de taluter directement les berges (hors d’eau et sous eaux) ;  

 La piste principale, dédiée au retrait du tout-venant brut, présentera une largeur de 20 m. 
Son emprise sera décapée puis stabilisée.  Son tracé sera rectiligne entre l’accès et le front 
d’exploitation.  Elle sera bordée d’une rangée de sprinklers pour l’arrosage (abattage des 
poussières) et de noues pour permettre la gestion et l’infiltration des eaux de pluie.   

 La piste secondaire, davantage consacrée aux apports de matériaux inertes, sera implant
ée en limite Ouest, selon le même principe que la piste principale, mais avec une largeur 
réduite à 15 m.   
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Plan de phasage général : 
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1.2.3.4 Nature du gisement et technique d’extraction 
 
L’activité de la société GR3 consiste à extraire de la grave, en eau, à l’aide d’une pelle à bras 
rallongé. 
 
Les sondages réalisés par GR3 donnent accès à l’architecture des dépôts de la basse terrasse 
constituée par : 

- Un niveau inférieur, composé de graviers et galets pris dans une matrice sableuse, plus 
ou moins argileuses (de 3,5 à 8,5 m d’épaisseur), 

- Un niveau de granulométrie plus fine, hétérogène suivant les sondages réalisés, et 
constitué de sables plus ou moins argileux et/ou limoneux (de 0 à 4 m d’épaisseur), 

- Une couverture constituée de limons argileux (de 0,5 à 2 m d’épaisseur) correspondant 
aux alluvions actuels de la Garonne. 

 
Exemple de coupe de sondage au droit du projet (TERRAexpertis) : 
 

 
 
Selon le dossier, compte-tenu des variations du terrain naturel, de l’épaisseur maximale des 
terrains relevée lors des sondages (10,2 m) et de l’incertitude concernant la variation du fond de 
gisement (de 1 à 2 m), ainsi que du mode d’exploitation retenu depuis la berge (pelle à bras 
rallongé), la côte minimale de fond devrait être de l’ordre de 5 à 6 NGF. 
 
La côte plancher sollicitée est de 5,5 NGF, et la hauteur maximale de 12 m. 
 
Après égouttage, les matériaux sont repris au chargeur, pour charger des semi‐remorques qui 
emmènent le mélange [graviers + sables + argiles] vers les installations de traitement de Sainte‐
Bazeille. 
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1.2.3.5 Volume des activités 
 
La superficie demandée est de 41 ha 57 sur laquelle, compte tenu des portions non exploitables 
et des retraits réglementaires et conservatoires, la surface exploitable est de 37 ha 30. 
 
Après mesures d’évitement et de réduction, liées à l’écologie (évitement de la mare au Sud de la 
partie Est) et à l’hydraulique (pentes de berges adoucies de 1/1 à 1/8, pour réduire les effets du 
risque d’érosion régressive, et maintien d’une bande sécuritaire de 50 m au pied de la digue de 
Garonne), les secteurs extraits correspondront aux volumes suivants : 

 Volume de découverte (dont terre végétale) : 599 500 m3 ; 
 Volume de gisement : 1 980 000 m3 (soit 3 960 000 tonnes) ; 
 Volume total extrait sur les 2 secteurs : 2 649 000 m3. 

 
1.2.3.6 Durée d’exploitation demandée  
 
La durée d’autorisation sollicitée par l’entreprise GR3 est de 29 années, à compter de la date 
de l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Ce délai a été estimé en tenant compte du recours des tiers et de la durée nécessaire aux travaux 
préparatoires (1 an), ainsi que de l’exploitation du site suivant un rythme moyen : 

 D’exploitation de 150 000 tonnes par an, ce qui représente 26 à 27 années d’extraction ; 
 D’acceptation de matériaux extérieurs, nécessaire au remblaiement partiel du site, de 15 

000 m3 par an durant 25 ans ; 
Du délai nécessaire à la finalisation de la remise en état (6 mois), qui doit être achevée 6 mois 
avant l’échéance de l’autorisation. 
 
 
Tableau récapitulatif de la nature et des volumes des activités : 
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1.2.3.7 Itinéraire vers les installations de traitement, organisation du double fret et 
quantification du trafic 
 
Un parcours d’environ 7 km sépare le site d’extraction des installations de traitement ROSPARS 
à Saint‐Marin‐Petit. L’itinéraire emprunté sera identique à celui existant : RD116, RD3 (Sainte-
Bazeille) et RD813.  
 
Il représente actuellement un trafic de 22 camions par jour pour une production moyenne, et 44 
camions lorsque l’on considère la production maximale, lissées sur une année. 
 
Dans le cadre du projet, évolution estimée du trafic de poids est la suivante : 

- En production moyenne (150 000 t/an) = 22 camions par jour transportant du tout-venant 
brut, comme actuellement ; 

- En production maximale (+ 50 000 t/an, passant de 250 à 300 000 t/an) = 45 camions 
par jour transportant du tout-venant. C’est‐à‐dire une augmentation possible de 8 camions 
par jour ; 

- Les apports de matériaux inertes dans le cadre de la remise en état (21 000 t/an), qui 
seront amenés préférentiellement en double fret = 2 à 3 camions supplémentaires par jour 
(sur la base de 30% de double fret, ce qui est une hypothèse défavorable). 

 
Ainsi, par rapport à la situation actuelle, l’augmentation du trafic pourrait être de l’ordre 
de + 3 à + 11 camions par jour. 
 
1.2.3.8 Destination des matériaux extraits 
  

 Terres de découverte et stériles  
Les terres végétales et limons superficiels seront stockés sur site pour créer temporairement des 
merlons en bordure de site d’extraction et servir au réaménagement final des terrains dans le 
cadre du projet d’intégration paysagère du site.   
L’excédent de la terre végétale et de la terre de découverte qui ne sera pas utile pourra également 
être commercialisé.  
 

 Graves extraites  
Après traitement sur le site de Saint‐Martin‐Petit, la commercialisation est réalisée depuis le site 
exploité par l’entreprise ROSPARS. Le dossier indique que les matériaux sont vendus 
principalement sur le plan local. 
 
La structure de la clientèle est la suivante : 

- Production de bétons (centrales béton, usines de préfabrication…) ; 
- Travaux publics, la voirie et réseaux divers ; 
- Négoce, y compris auprès de particuliers. 
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Itinéraire vers les installations de traitement : 
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1.2.4 FONCTIONNEMENT ET EQUIPEMENTS DE L’ENTREPRISE 
 
 
1.2.6.1 Période et horaires de travail  
 
La carrière sera en activité pour l’extraction, l’évacuation des matériaux et le réaménagement 
dans le créneau horaire 7h -18h, hors week‐ends et jours fériés. Les horaires de transport seront 
identiques à ceux de l’extraction. 
 
1.2.6.2 Equipements et moyens matériels 
 
Les engins et équipements mis à disposition pour l’exploitation de la carrière sont ceux utilisés 
dans le cadre de l’exploitation de la carrière existante et ceux déjà présents dans les installations 
de traitement.  
 
Les entreprises ROSPARS ET GR3 sont propriétaires du matériel fixe comme du matériel roulant 
et notamment pour GR3 : 

 D’une pelle à bras rallongé, 
 D’un chargeur, pour la reprise du gisement et le chargement des camions vers les 

installations de traitement, 
 D’un camion semi‐remorque 44 tonnes, permettant d’acheminer le tout‐venant extrait à 

Marcellus vers les installations de traitement, autant que possible en double fret. 
 
L’entretien courant des engins sera réalisé sur le site de Saint‐Martin‐Petit. Aucun produit de 
type huiles ou lubrifiants ne sera stocké sur la gravière. 
 
De plus, le principe de fonctionnement actuel sera transposé sur cette nouvelle autorisation : 

 Pour les campagnes de découverte, l’entreprise louera du matériel avec chauffeur : 1 
pelle, 2 ou 3 dumpers, 1 bouteur…. 

 Pour la phase d’extraction, un conducteur d’engin à l’extraction utilisera une pelle 
hydraulique à bras rallongé (ou une dragueline ou un excavateur à godets) et des 
chauffeurs de camions assureront la rotation des matériaux entre Marcellus et Saint‐
Martin‐Petit. 

 Pour la remise en état du site : les chauffeurs de camions déchargeront sur l’aire dédiée 
(pas de déversement direct dans le plan d’eau) et, régulièrement, un chauffeur d’engin 
viendra pousser les matériaux au bull. 

 
Il est également à noter que les entreprises ROSPARS et GR3 disposent d’un système de 
management Qualité‐Sécurité‐Environnement intégré, reposant sur la formation continue des 
personnels (CACES, formation SST, ¼ d’heure sécurité et environnement…). 
 
1.2.6.3 Les moyens humains 
 
Le Personnel sera inchangé par rapport à la situation actuelle : 

 Un conducteur de pelle pour l’extraction et autres engins, 
 2 conducteurs de semi‐remorque. 
 Le chef de carrière / Directeur Technique, les systèmes administratifs, l’entretien, etc. 

sont partagés avec l’entreprise ROSPARS. 
L’ensemble représente 17 personnes à temps plein. 
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1.2.5 RÉAMENAGEMENT ET REMISE EN ÉTAT DU SITE 
 
L'exploitation d’une carrière laisse place à des terrains dégradés qu'il convient de réaménager. 
Ainsi, le dossier présente les modalités de réaménagement et de remise en état du site. 
  
1.2.5.1 Plans de phasages d’exploitation et de remise en état coordonnée : 

 
Le dossier présente une modélisation réalisée à l’aide l’outil logiciel CORALIS, dans lequel 
l’ensemble des données de sondages disponibles ont été saisies pour obtenir les calculs les plus 
fins possibles.  
 
Les plans de phasage d’exploitation détaillent, par phase quinquennale, l’extraction des 
matériaux puis le remblayage à l’aide des matériaux inertes d’origine extérieure et issus de la 
découverte.  
 
Chaque plan représente l’état théorique du site en fin de phase quinquennale, sur la base d’un 
rythme moyen :  

 D’extraction de 75 000 m3/an de gisement tout‐venant (soit 375 000 m3/phase 
quinquennale), durant 24 ans (pour tenir compte des délais nécessaires aux travaux 
préparatoires et à la finalisation de la remise en état),  

 De remblayage par 15 000 m3/an de matériaux extérieurs (soit 75 000 m3/phase 
quinquennale), durant 25 ans pour tenir compte de l’ouverture de la fouille nécessaire 
préalablement à l’acceptation de matériaux extérieurs (décalage de 2 ans avant de débuter 
les opérations de remblayage).  
 

Tableau de synthèse des volumes concernés, par phase quinquennale : 
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1.2.5.2 Utilisation de matériaux inertes, d’origine extérieure au site. 
 
Les matériaux généralement utilisés pour le réaménagement sont prioritairement des matériaux 
issus du site : il s’agit des terres et stériles de découverte positionnés au‐dessus du gisement à 
extraire. Cependant, le volume de ces matériaux étant insuffisant pour parvenir au modelé du 
projet de remise en état, GR3 a fait le choix d’intégrer des matériaux inertes, d’origine extérieure 
au site. 
 
Dans le cadre de la remise en état, les déchets qui seront admis sur le site et leur codification sont 
précisés au tableau suivant : 
 

 
 
La remise en état avec acceptation de matériaux inertes se fera en collaboration avec l’entreprise 
Tri Garonne Environnement (TGE) – 66% ROSPARS. 
 
Le rythme d’acceptation envisagé est de l’ordre de : 20 000 t/an (soit 15 000 m3 pour une 
densité de 1,5 en moyenne). 
 
Les conditions d’acceptation de matériaux inertes sont réglementées et nécessiteront 
l’application de procédures strictes. Cette procédure d’acceptation préalable des matériaux sera 
gérée par TGE par le biais d’un contrat de sous-traitance. 
 
1.2.5.3 Réaménagement du site – état final 

 
A l’état final, le site se présentera sous la forme de 2 plans d’eau, séparés par le chemin rural de 
La Rivière. 
 
Le plan d’eau Ouest (environ 5,7 ha), offrira une vue ouverte jusqu’à l’alignement de platanes 
bordant le chemin de La Rivière, notamment depuis la RD3 qui lui est parallèle. La digue de 
Garonne s’inscrira en arrière‐plan des arbres plantés dans le cadre d’un projet agroforestier et qui 
occupera essentiellement la partie Nord du site (secteur le plus remblayé). 
 
Le plan d’eau Est (environ 10,7 ha), plus en retrait des axes de communication, offrira un 
caractère plus « nature », bordé par la haie du Gouard reliant la Garonne à la mare et hauts fonds, 
au Sud. Côté digue, il sera dédié à des activités agroforestières, comme le plan d’eau Ouest. 
 
Le chemin rural de La Rivière sera le lien entre les éléments de paysage : depuis le canal, 
longer la première gravière et suivre la « haie gourmande » à portée de main droite, puis franchir 
la RD116 pour profiter de l’ombre des platanes, jusqu'au point de vue offert par la digue, sur 
toute l’étendue de la Plaine. 
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Plan de l’état final après exploitation : 
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1.2.6 CAPACITÉS TECHNIQUES ET GARANTIES FINANCIERES 
 
L’exploitant est dans l’obligation de prévoir la fonction du site après sa fermeture et la présenter 
dans son évaluation environnementale. Dans ce cadre, l’exploitant doit constituer des « garanties 
financières » permettant de s'assurer de la remise en état en cas de défaillance de l'exploitant. 
 
La société GR3 est une filiale de la société ROSPARS, les activités de ces entreprises sont 
les suivantes : 

 Entreprise ROSPARS 
o Exploitation d’une gravière hors d’eau, à Saint-Martin-Petit ; 
o Exploitation d’une installation de traitement des matériaux issus de la gravière de 

Saint-Martin-Petit et de Marcellus ; 
o Plateforme de négoce de matériaux (naturels et recyclés). 

 Entreprise GR3  
o Exploitation d’une gravière en eau, à Marcellus ; 
o Projet d’extraction avec accueil de matériaux inertes dans le cadre de la remise en 

état (objet de ce dossier de demande). 
 
Ces entreprises représentent : 

 2 autorisations d’exploitation de gravière, 
 1 autorisation d’exploiter une installation de traitement fixe, 
 Une production annuelle maximale autorisée de 400 000 tonnes (dont actuellement 

250 000 t/an pour GR3), avec une moyenne autorisée de 240 000 tonnes/an, (dont 
150 000 t/an pour GR3), 

 17 salariés résidant dans le secteur (dont 4 personnes pour GR3). 

 
Les garanties financières correspondent au montant nécessaire à la remise en état des terrains 
exploités en cas de défaillance de l’exploitant. Elles sont établies conformément à l’arrêté 
Ministériel du 9 février 2004 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif à la détermination 
du montant des garanties financières de remise en état des carrières. 
 
Au sein de chaque phase, le moment le plus défavorable a été retenu, en considérant distinctement 
chaque secteur. Les montants associés sont les suivants (en juillet 2020) : 

- Phase A à T+ 5ans : 275 060 € 
- Phase B à T+ 10 ans : 336 029 € 
- Phase C à T+ 15 ans : 173 359 € 
- Phase D à T+ 20 ans : 295 085 € 
- Phase E à T+ 25 ans : 121 900 € 
- Phase F à T+ 26 ans : 117 278 € 

 
Les derniers chiffres d’affaires de GR3 et de son actionnaire unique Entreprise ROSPARS sont 
les suivants : 
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1.3 SYNTHESE DE l’ÉTUDE D’IMPACTS 
 
 
L'étude d'impact permet d'évaluer les incidences de l'exploitation de la carrière sur 
l'environnement. Elle permet également de définir les mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et de suivi à réaliser afin d’améliorer l’intégration du projet dans son 
environnement.  
 
L’étude d’impact a été établie sous la responsabilité de la société GR3, qui a été assisté des 
bureaux d’études suivants : 

 Bureau d’études ensemblier : TERRAexpertis 
 Etudes écologiques : Christophe CHAMBOLLE 
 Etudes hydraulique et hydrogéologiques : ARTELIA 

 
  
Dans les tableaux de synthèse ci-dessous, son résumé de la façon la plus neutre et la plus 
fidèle possible, les éléments qui figurent dans l’étude d’impact du dossier d’enquête. 
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LE MILIEU PHYSIQUE 

 Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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La plaine alluviale de Garonne présente une 
topographie globalement plane. La côte du 
terrain naturel de la gravière actuelle est de 
l’ordre de 18 NGF ; ceux du projet vont de 
17,2 NGF coté RD116 à 19,3 NGF au pied 
de la digue de Garonne. 

Les matériaux sont décaissés et laissent 
place à deux plans d’eau. 
L’impact de l’extraction sera : 
‐ nul concernant le relief, 
‐ faible sur la morphologie, direct, 
permanent et sur le long terme. 

Mesure(s) de réduction : 
Exploiter progressivement et remblayer partiellement des 
excavations générées par l’activité extractive. 
Le phasage d’exploitation et la remise en état seront 
coordonnés, et nécessiteront l’acceptation de matériaux 
inertes d’origine extérieure. 

F
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S Le climat de ce secteur de vallée est de type 

océanique dégradé, du fait d’une amplitude 
annuelle de températures plus marquée que 
sur le littoral aquitain, de pluies plus 
abondantes et régulières, et de vents d’Ouest 
dominants mais non exclusifs. 

Les effets du projet sur le climat local 
seront nuls à positifs dans un contexte 
de réchauffement climatique global, 
indirects et permanents. 

Mesure(s) de réduction : 
Projet intégrant l’accueil de matériaux inertes, permettant, 
à terme, de remplacer un sol cultivé par une mosaïque de 
surfaces en eau, de terrains agroforestiers et de haies 
arborées, dont on peut penser qu’elles contribueront à 
limiter les écarts de température en été comme en hiver, 
ainsi que le dessèchement éolien des sols (plantation de 
haies). 

G
E

O
L
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G

IE
 

Le gisement de qualité (Fyb), similaire à 
celui de l’actuelle extraction, a été reconnu 
par des sondages, qui permettent de définir: 

- La côte plancher à 5,5 NGF 
(matérialisée par la molasse),  

- La hauteur maximale d’exploitation 
de 12 m (similaire à l’actuelle 
autorisation). 

L’exploitation de la gravière a, un effet 
direct et permanent sur la géologie 
locale. 

Mesure(s) d’évitement : 
L’exploitation est adossée à un dispositif d’économie 
circulaire et locale, avec les entreprises 
TGE+ROSPARS+GR3 permettant de valoriser des graves 
produites à partir de bétons concassés. 
Mesure(s) de réduction : 
‐ le décapage sélectif des terres ;  
‐ autant que possible, le décapage sera réalisé hors de 
périodes particulièrement pluvieuses ou sèches. 
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LES EAUX 

 Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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La direction d’écoulement des eaux 
souterraines dans la plaine 
alluviale, au droit du projet, est 
orientée du Sud‐est vers le Nord‐
Ouest, avec un gradient moyen 
d’écoulement de l’ordre de 0,6 ‰. 
Cette nappe alluviale est 
déconnectée de l’aquifère éocène, 
situé à 180 m de profondeur, sous 
un épais niveau de matériaux 
imperméables (molasse). 
 

Selon les modélisations réalisées par ARTELIA, 
les effets du projet seront : 

- nuls sur le réseau hydrographique et le 
canal latéral à la Garonne, qui sont 
déconnectés de la nappe alluviale, 

- non significatifs sur les écoulements 
souterrains (sens d’écoulements comme 
variation du piézométrique), notamment 
au regard du battement naturel de la nappe. 

 
Il s’agit d’effets indirects et permanents du 
projet. 

Mesure(s) d’évitement : 
La principale mesure d’évitement concerne le maintien 
de berges talutées dans la masse sur 4 sections pour 
favoriser la transparence hydrogéologique du projet. 
 
Mesure(s) de réduction : 
Les remblais seront positionnés à partir des berges, 
latéralement au sens d’écoulement principal des eaux 
souterraines. 
Le suivi piézométrique de la nappe sera réalisé 2 fois 
par an, pour le secteur en cours d’exploitation. 
Les ouvrages seront implantés de la manière suivante: 

- 1 en amont hydraulique : dans la bande de 20 
m le long de la RD6, à proximité de l’entrée ; 

- 2 en aval hydraulique : dans la bande de 10 m 
Nord, à l’est et à l’Ouest. 
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Qualité des eaux souterraines : 
La nappe alluviale « Alluvions de la 
Garonne aval », présente 
localement une eau globalement de 
bonne qualité (bon état quantitatif 
et mauvais état chimique). 
Les analyses réalisées dans le cadre 
de l’autorisation actuelle 
confirment l’absence de pollution 
générée par l’extraction. 
 
 
 
Usages des eaux souterraines : 
Le projet ne recoupe aucun 
périmètre de protection de captage 
destiné à l’alimentation en eau 
potable. 
3 forages en nappe alluviale, 
destinés à l’irrigation, sont 
localisés en limite extérieure du 
périmètre administratif de demande 
; 2 sont en activité et le 3ème 
semble désaffecté. 
Selon la BSS, 3 autres sont 
positionnés sur les terrains du 
projet : sur le terrain, une seule 
cabane est présente au Nord du 
fossé de Piis. 

Effets sur la qualité des eaux souterraines : 
. Ce type d’activité présente un risque potentiel de 
pollution aux hydrocarbures du fait de la présence 
d’engins et autres véhicules. 
. L’utilisation de matériaux inertes pour le 
remblayage pourrait altérer la qualité des eaux 
souterraines si ces matériaux n’étaient pas 
totalement inertes. 
. L’extraction des matériaux, engendre la création 
de plans d’eau, lesquels génèrent de nouvelles 
surfaces de contact entre l’atmosphère et les eaux 
souterraines. Ces contacts peuvent induire les 
modifications physico‐chimiques 
 
Usages des eaux souterraines : 
. Alimentation en eau potable : pas d’impact 
possible sur le captage d’alimentation en eau 
potable le plus proche. 
. Industrie : Les prélèvements destinés à l’arrosage 
des pistes sont sans effet quantitatif sur la nappe 
alluviale. Mais le risque de pollution de la nappe 
via l’ouvrage est non nul, direct, temporaire et à 
court terme. 
. Forages agricoles et autres puits : l’effet direct, 
permanent et à court terme sur les forages situés 
au sein de l’emprise exploitable, et aux abords, est 
faible à nul. 
 
  

Effets sur la qualité des eaux souterraines : 
Mesure(s) d’évitement : 
Aucun stockage d’hydrocarbures n’est réalisé sur site.  
Mesure(s) de réduction : 
. Précautions concernant les véhicules : L’entretien 
courant des véhicules n’est pas réalisé sur site, 
révisions régulières, des produits absorbants sont à 
disposition dans le véhicule léger, … 
. Concernant l’accueil de matériaux inertes, la 
procédure globale d’acceptation est prévue, 
. Le suivi de l’efficacité de ces mesures de réduction 
sera réalisé par l’analyse des eaux, prélevées dans les 
3 piézomètres. 
 
Usages des eaux souterraines : 
Mesure(s) d’évitement : 
L’emprise de demande évite 2 forages et le pompage 
en Garonne n’est pas concerné. 
Mesure(s) de réduction : 
Les forages destinés à l’arrosage des pistes seront 
réalisés dans les règles de l’art et dotés d’un compteur 
volumétrique totalisateur.  
Réalisation de mesures destinées au suivi qualitatif des 
eaux (suivis semestriels du niveau piézométrique et de 
la qualité,) et de mesures concernant le maintien des 
écoulements souterrains (maintien de berges talutées 
dans la masse, positionnement des remblais de part et 
d’autre du sens global d’écoulement des eaux 
souterraines). 
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La Garonne 
La gravière actuelle et le site du 
projet sont localisés dans la plaine 
alluviale, en rive gauche de la 
Garonne. 
Bien que situés dans le lit majeur, 
ils sont hors de l’espace de mobilité 
du cours d’eau. 
 
 
Les lacs et gravières en eau 
Aux abords du projet, le seul plan 
d’eau existant est formé par la 
gravière GR3 en cours 
d’exploitation. 
Aucun objectif de qualité n’est 
associé à cette masse d’eau. 
 
 
 
 
Les fossés (y compris le Gouard) 
La basse plaine est parcourue par 
de nombreux fossés.  
Généralement, ils sont implantés le 
long des voies de communication, 
plus rarement en limite de parcelle. 
 
 

La Garonne 
. Il n’y a aucun risque de capture des gravières par 
la Garonne. 
. L’impact d’un pompage des eaux excédentaires 
vers la Garonne, lors de conditions 
exceptionnelles de pluviométrie (crue…) n’aura 
pas d’impact sur le milieu récepteur. 
 
 
 
Les lacs et gravières en eau 
. Selon les modélisations réalisées par ARTELIA, 
les effets du projet sur le risque de débordement 
des plans d’eau, liés au basculement de nappe, 
seront nuls. 
. L’impact potentiel sur la nappe alluviale pourrait 
être fort, direct, temporaire et à moyen terme. 
 
 
 
 
Les fossés (y compris le Gouard) 
Les effets du projet seront nuls sur les fossés et la 
continuité du réseau de fossés. 
 

La Garonne 
Mesure(s) d’évitement : 
Bande de 50 m de largeur entre le pied de la digue et la 
limite d’extraction. 
Mesure(s) de réduction : 
. Mesures de maintien des écoulements souterrains 
(berges talutées, positionnement des remblais). 
. Protocole de surveillance lors des opérations de 
pompage.  
 
Les lacs et gravières en eau 
Mesure(s) d’évitement : 
4 portions de berges seront brutes, talutées. 
Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site  
Mesure(s) de réduction : 
. Positionnement des remblais latéralement au sens 
d’écoulement de la nappe  
. Procédure d’acceptation préalable des inertes. 
(Mesures générales : site clôturé, aucun rejet canalisé 
des eaux, merlons ensemencés…) 
 
Les fossés (y compris le Gouard) 
Mesure(s) d’évitement : 
Les fossés situés dans la bande de 10 m ou 20 seront 
conservés dans leurs dimensions actuelles. 
Mesure(s) de réduction : 
Le fossé longeant la RD116 sera busé pour la création 
des sorties, sans modification du profil en long. 
Mesure(s) d’accompagnement : 
Des mesures de renaturation du fossé du Gouard sont 
proposées. 
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Le site est situé en zone inondable 
de la Garonne.  
 
Le projet se doit de respecter le 
règlement de la zone 
« Rouge foncé » du PPRi. 
 
Les carrières y sont autorisées sous 
réserve qu’une étude hydraulique 
démontre que le projet n’aggrave 
pas le risque. 
 

Le projet a fait l’objet d’une modélisation 
hydraulique préalablement à l’élaboration du 
projet technique d’extraction, pour définir en 
particulier les pentes de berges (prévention des 
risques d’érosion régressive), et le design des 
merlons de stockage de la découverte 
(transparence hydraulique en cas d’inondation). 
 
De plus, 50 m de terrain naturel seront conservés 
entre le pied de la digue et la limite d’extraction 

 
Mesure(s) d’évitement : 

- Intégration des recommandations de l’étude 
hydraulique dans le projet d’extraction. 

- Pentes hors d’eau spécifiques et merlons d’axe 
Nord‐Sud discontinus (longueur 20m espacés 
de 10 m). 
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LES MILIEUX NATURELS 

 Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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 Aucun zonage biologique (ZNIEFF, 
ZICO, SIC) et aucune protection 
réglementaire (Arrêté de protection de 
biotope, réserve naturelle) n'intéresse 
directement l'emprise du site en objet. 
 
L’aire d’étude rapprochée ne recoupe 
aucune trame ou sous‐trame de la TVB. 
 
Il n’existe aucun habitat naturel dans la 
zone du projet correspondant à une zone 
humide au sens du Code de 
l’Environnement, hormis le fossé‐
ruisseau bordant le côté oriental du 
projet. 

. Effets directs sur Natural 2000 : 
Le projet n'a d'impact significatif sur aucun des 
habitats d'intérêt communautaire en présence. 
Les habitats naturels impactés peuvent être 
considérés dans la moyenne de la sensibilité du 
même type d'habitat sur la localité. 
Plus précisément, les champs de grandes cultures 
intensives prédominent largement dans le 
paysage. 
 
. Effets indirects : 
Le projet ne provoquera pas de fragmentation 
significative des habitats naturels originels, car il 
s'agit pour l'essentiel de grandes cultures 
intensives souffrant d'ores et déjà d'une carence en 
continuités écologiques et en diversité d'habitats. 
Le projet tend à augmenter la diversité locale des 
habitats naturels, notamment par l'apparition 
d'habitats aquatiques. 
D'autres types d'habitats complémentaires de 
surface modérée, mais de forte importance 
fonctionnelle (haies, mares, …), peuvent aussi 
être programmés afin d'augmenter l'intérêt 
écologique de l'état final. 
 

Mesure(s) d’évitement : 
La mare localisée au Sud sera évitée. 
 
Mesure(s) de réduction : 
Une attention particulière sera portée aux aspects 
suivants : 

- Maintien et restauration de la trame verte du site 
(le long du fossé du Gouard) ; 

- Création d'habitats aquatiques ou humides 
complémentaires aux plans d'eau : mares et 
dépressions humides ; 

- Restauration partielle de la mare existante ; 
- Conservation et création de zones à forte 

potentialité écologiques, dans les différents plans 
d'eau, à l'aide d'irrégularités topographiques et 
physionomiques. 

 
Mesure(s) de compensation : 
Il est indiqué que le projet est dépourvu d'effets 
significatifs sur des habitats naturels ou des espèces 
sensibles, car les champs cultivés de manière intensive, 
et la faune et la flore leur correspondant, apparaissent de 
faible intérêt, en leur état actuel. 
 



Page 46 sur 160 

 

L
A

 F
L

O
R

E
 E

T
 L

E
S

 H
A

B
IT

A
T

S  

Aucune espèce végétale sensible ou 
protégée n’est présente sur le site. 
Les formations végétales occupant les 
terrains de la demande présentent 
globalement un enjeu faible. 
 
 

Dans l'état des connaissances, il peut être 
considéré que le projet est dépourvu d'effets 
significatifs sur des habitats naturels ou des 
espèces sensibles, car les champs cultivés de 
manière intensive, et la faune et la flore leur 
correspondant, apparaissent de faible intérêt, en 
leur état actuel. 
Aucune dérogation aux interdictions relevant du 
4e alinéa de l’article L411‐2 du Code de 
l’Environnement ne paraît requise. 

Mesure(s) d’évitement (rappel) : 
Concernant la mare : elle sera totalement évitée par la 
zone d’extraction. 
 
Mesure(s) de réduction : 
- Restauration de la mare boisée : exporter en 

décharge les matières plastique et organiques ; 
- Éviter les risques de pollution par hydrocarbures. 
- Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 
- Entretien réalisé de manière mécanique. 
 
Mesure(s) d’accompagnement : 
- Restauration d’une trame verte continue en limite 

orientale du projet. 
- En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables 

ou invasives, ceux‐ci seront supprimés. 
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La faune recensée au niveau des terrains 
de la demande présente globalement un 
enjeu faible à moyen. 
 
Une seule espèce animale sensible est 
présente sur le site : le Cochevis Huppé. 
Toutes les formations ouvertes lui sont 
favorables ; elles sont très représentées 
dans le secteur d’étude. 

Dans l'état des connaissances, il peut être 
considéré que le projet est dépourvu d'effets 
significatifs sur la faune, y compris le Cochevis 
huppé qui trouvera au voisinage immédiat des 
milieux de substitution. 
 

Mesure(s) de réduction : 
Pour préserver d’éventuels nids de Cochevis huppé, les 
opérations de décapage devront éviter la période de mars 
à septembre, incluant le laps de ces deux mois. 
Si leur présence est avérée, les sites de reproduction 
éventuels du Petit gravelot et de l’Hirondelle de rivage 
seront mis en défens. 
 
Mesure(s) d’accompagnement : 
Lors de l’exploitation, en cas d’apparition de foyers 
d’espèces indésirables ou invasives, ceux‐ci seront 
supprimés. 
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LA QUALITÉ DE L’AIR 

Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

 
Le secteur bénéficie globalement d’une bonne 
qualité de l’air (source Atmo). 
 
La zone du projet est à dominante agricole, où 
l’essentiel des envols de poussières est d’origine 
anthropique (labours, récoltes, trafic routier…). 
  
 

 
Energies utilisées dans le cadre de 
l’extraction des matériaux 
La consommation d’énergies fossiles du 
projet sera équivalente à celle observée 
actuellement. 
Emissions lors des opérations de roulage, 
déchargement… Pas d’odeurs. 
 
Poussières et réseau de surveillance 
Les envols de poussières seront faibles et 
n’engendreront pas d’impact significatif. 
Il s’agit d’un effet direct, temporaire à 
moyen terme de l’exploitation. 
 

 
Energies utilisées dans le cadre de l’extraction des 
matériaux 
Mesure(s) de réduction : 
- Entretien régulier des engins, 
- Conduite souple et économe en carburant, 
- Limitation de la vitesse le site à 20 km/h, 
- Logistique favorisant le double fret. 
 
Poussières et réseau de surveillance 
Mesure(s) d’évitement : 
- Favoriser le double fret permet de réduire les effets, 

liés au roulage sur les pistes. 
Mesure(s) de réduction : 
- Vitesse limitée à 20 km/h et les camions 

généralement bâchés, 
- Mise en service d’un arrosage de piste (forage et 

sprinklers). 
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L’AGRICULTURE 

Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

 
Les surfaces dédiées aux activités agricoles 
représentent plus de 90% du total des 
territoires communaux locaux, mais plus de 
la moitié des exploitants de plus de 50 ans 
n’ont pas de succession assurée. 
 
Les terrains du projet ne sont pas 
directement concernés par une production 
AOC, AOP ou IGP. Ils étaient cultivés en 
maïs irrigué (été 2019), excepté à l’angle 
Nord‐est, occupé par un verger 
(cognassiers). 
 
Une vente à la ferme est localisée de part et 
d’autre du CR de la Rivière : la ferme est à 
gauche et le parking client à droite. 
 
 

 
L’extraction entraînera la disparition 
progressive des terrains agricoles compris 
dans les périmètres exploitables. Ils seront 
progressivement substitués par des plans 
d’eau.  
 
L’acceptation de matériaux inertes dans le 
cadre de la remise en état permettra de 
limiter la taille de ces plans d’eau et de 
restituer une part des surfaces à l’agricole 
(19,15 ha). La perte nette de terres 
agricoles sera donc de 20,9 ha. 
 
L’impact sur la vente à la ferme sera direct 
et temporaire. Son intensité variera en 
fonction de la localisation des aires en 
chantier.  

Mesure(s) d’évitement : 
Le verger de cognassier situé à l’angle Nord‐est des terrains 
est évité et conservé. 
 
Mesure(s) de réduction : 
- Exploitation en 2 temps afin de permettre à l’agriculteur 

de poursuivre ses activités sur la moitié des surfaces à 
prélever. 

- Remblayage progressif afin de restituer une partie des 
terrains à l’agriculture. 

- Autres mesures générales : mesures pour limiter les 
envols de poussières (enherbement des merlons, 
arrosage des pistes, …), les terres décapées seront 
collectées et stockées sélectivement ; la hauteur de 
stockage de l’horizon le plus humifère n’excédera pas 
2 m pour conserver les qualités structurales du sol. 

 
Mesure(s) d’accompagnement : 
L’entreprise GR3 souhaite accompagner la Mission Friches 
portée par la Chambre d’Agriculture 47.  
De plus, elle envisage de soutenir le plan de formation de 
la Chambre d’Agriculture sur le thème de l’agroforesterie. 
Il est également envisageable que les terrains en cours de 
réaménagement soient référencés et suivis dans le cadre du 
développement expérimental, la promotion locale et 
multifonctionnelle de ce type de production. 
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LE PATRIMOINE CULTUREL, TOURISTIQUE ET PAYSAGES 

 Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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Le site n’est pas situé dans une 
zone de protection au titre des 
sites inscrits ou des monuments 
classés ou inscrits. 
Enjeux : proximité de la Garonne 
et de la voie verte du canal latéral 
de la Garonne. 
 
Les terrains étudiés n’interfèrent 
avec aucun périmètre de 
protection au titre du patrimoine 
architectural. Aucun vestige 
archéologique n’a été mis au jour 
dans le secteur d’étude. 

Patrimoine : 
 
L’analyse de l’état initial a mis en avant 
l’absence d’enjeu : pas de périmètre de 
protection au titre du patrimoine 
architectural, ni de ZPPAUP/AVAP. 
 
Archéologie : 
 
L’analyse de l’état initial a mis en avant 
l’absence d’enjeu, car à ce jour, aucune 
découverte fortuite n’a été réalisée, et la 
DRAC n’a pas relevé de risque particulier. 

Patrimoine : 
 
Mesure(s) de réduction : 
Le programme de réaménagement coordonné à l’exploitation 
de la carrière constitue la principale mesure de réduction des 
effets sur le cadre de vie.  
 
Archéologie : 
 
Mesure(s) de réduction : 
En cas de découverte archéologique fortuite, les services 
compétents seraient contactés. 
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Le canal de Garonne et la Voie 
verte associée forment l’attrait 
touristique et patrimonial local. 
 
Le sentier de découverte de 
Gaujac, déplacé en limite Sud et 
Ouest de l’actuelle autorisation 
GR3, emprunte le CR de la 
Rivière entre les deux zones Est et 
Ouest du projet. 

Durant l’exploitation, un impact modéré 
pourra être ressenti par les randonneurs sur 
le « Sentier de Gaujac ». Mais il sera 
temporaire, car le projet de remise en état 
apportera une valeur ajoutée au parcours. 
L’impact sur la chasse et la pêche sera 
faible durant l’exploitation, il pourra 
s’avérer positif sur le long terme (à l’issue 
de la remise en état). 

Mesure(s) d’évitement : 
Maintenir le CR de la Rivière pour conserver le chemin de 
randonnée sur son tracé actuel.  
 
Mesure(s) de réduction, durant l’exploitation,  
- Mesures générales de réduction des effets visuels et 

paysagers, bruits afin de réduire l’inconfort des 
promeneurs et randonneurs ; 

- L’accès aux chasseurs et pêcheurs sera strictement 
encadré par une convention. 
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Le projet s’inscrit dans la plaine 
Garonnaise, qui propose de rares 
perceptions visuelles sur le 
fleuve. 
 
L’unité de plaine alluviale connait 
une tendance à la simplification 
paysagère (disparition des haies, 
monocultures…). 
Le canal et les villages comme 
Couthures‐sur‐Garonne forment 
localement les points d’intérêt. 
 
Depuis les habitations les plus 
proches, les vues sur les zones en 
chantier sont plus ou moins 
filtrées par les merlons 
discontinus ceinturant la gravière. 

Depuis les voies de communication 
bordant le site, les effets visuels sont et 
seront caractérisés par : 
- la présence de levées de terres en limite 

de site 
- la zone en chantier, avec engins, pistes, 

camions, pré‐stocks 
 

Plusieurs habitations sont situées aux 
abords des terrains. Pour celles qui ont été 
édifiées sur des surélévations et/ou 
disposant d’un étage, la relation visuelle 
avec les aires en chantier, piste, roulage 
d’engins et de camions, pourra s’avérer 
plus directe. 
La vente à la ferme de Petit Piis et 
l’habitation de Lucmajou situées au Nord 
de la RD116 seront bordées sur 3 côtés de 
merlons d’une hauteur de 3 m, notamment 
pour les préserver du bruit généré par 
l’activité. 
Enfin, le sommet de la digue, offrira un 
point de vue panoramique sur l’ensemble 
de l’exploitation 

 
Durant l’exploitation, les effets visuels 
seront donc liés à la présence de merlons et 
de surfaces en chantier.  
 

Mesure(s) d’évitement : 
Les haies et bois présents en limite intérieure de site seront 
conservés. Il s’agit notamment : 
. Du verger situé en limite Nord‐Ouest ; 
. Des arbres présents en partie Sud du fossé du Gouard, et qui 
remontent ensuite vers l’Ouest le long de la RD116 et la 
mare. 
 
Mesure(s) de réduction : 
Les haies et bois seront prolongés sur tout le linéaire du 
Gouard, afin de re‐créer un écran vis‐à‐vis des éléments 
situés à l’est du projet. 
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NUISANCES SONORES 

 Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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L’habitat est peu dense aux abords 
du site.  
Au voisinage proche du périmètre 
de demande, on relève une dizaine 
d’habitations, dont 3 en limite de 
site. 
 
Contexte sonore : 
Le secteur est caractérisé par un 
bruit résiduel classique en milieu 
rural (autour de 45 dB(A)), 
localement plus marqué par la 
circulation routière sur les RD3 et 
RD116. 

Les habitations les plus proches sont 
exposées aux émissions sonores du chantier 
(décapage, extraction des matériaux, …) 
 
Compte‐tenu des modalités de stockage des 
matériaux de découverte, en cordons 
périphériques, l’impact sonore associé à 
l’activité sera faible au droit des habitations, 
et en‐dessous des critères requis par la 
réglementation en limite de site. Il s’agit 
d’un effet direct et temporaire de 
l’exploitation. 

Mesure(s) d’évitement : 
- Il n’y aura pas d’activité les week‐ends, jours fériés, ni 

de 18h à 7h en semaine. 
 

Mesure(s) de réduction et de suivi : 
- La présence des merlons définis dans le cadre de 

l’exploitation ; 
- L’entretien régulier des pistes, engins et matériels 

contribuera au respect des émissions sonores, tout 
comme la limitation de la vitesse (30 km/h) ; 

- Des contrôles périodiques de mesures de bruits seront 
également réalisés (tous les 3 ans). 
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TRAFIC DES POIDS LOURDS 

Etat initial Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

 
L’itinéraire principal entre la zone 
d’extraction et les installations de 
traitement sera identique à celui emprunté 
actuellement. 
 
Le parcours n’emprunte que des voies 
suffisamment calibrées (routes 
départementales), et l’accès à TGE est 
localisé en face du site des installations de 
traitement. 
 
La traversée du bourg de Sainte‐Bazeille 
se fait par la RD116, et l’insertion sur la 
RD1113 par un Stop. 
 

 
Le transport est un effet direct et 
temporaire, inhérent à toute activité 
économique associant de la logistique. 
 
La zone de chalandise pourra être élargie du 
fait de l’accueil de matériaux inertes. 
 
Par rapport à la situation actuelle, 
l’augmentation du trafic pourrait être de 
l’ordre de + 2 à 3 camions par jour, + 11 en 
production maximale. 
 
Les nouvelles sorties seront réalisées sur la 
RD116.  
 
L’extraction sera réalisée à une distance 
supérieure à 20 m des limites des routes 
départementales. 
 

 
Mesure(s) d’évitement : 
L’exploitant n’empruntera pas le CR de la Rivière. 
 
Mesure(s) de réduction : 
Les nouveaux accès seront conçus selon les mêmes 
principes que celui actuellement en service, avec : 
- Un portail fermant à clé, positionné en retrait de la 

voie ; 
- Un enrobé sur une 100aine de mètres pour éviter les 

salissures sur la voie publique ; 
- Un « cédez le passage » pour les véhicules sortant du 

site. Une signalétique adaptée sera également 
apposée de part et d’autre de la sortie sur la RD116, 
indiquant la sortie de camions et/ou la présence de la 
gravière. 

- Au niveau du carrefour « Stop » de la RD116 et la 
RD3 : le merlon sera interrompu pour conserver le 
même niveau de visibilité aux usagers souhaitant 
tourner à gauche. 
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1.4 SYNTHESE DE L’ÉTUDE DES DANGERS 
 

 
L’étude des dangers permet d’identifier les dangers que peut présenter le projet en décrivant les 
sources de risques, les principaux scénarios d’accidents susceptibles de se produire, et leurs 
effets sur les personnes et l’environnement. Elle rend également compte des mesures effectuées 
par l’exploitant en vue de réduire les risques et décrit l’organisation et les moyens d’intervention 
et de secours en cas d’accident.  
  
1.4.1 Analyse des risques : 
 
L'étude de dangers précise les risques auxquels l’exploitation peut être exposée en cas 
d’accident, directement ou indirectement. 
 
Ainsi, les principaux risques identifiés sont : 

 La pollution des sols et des eaux, 
 Les accidents corporels : 

o Lors d'un accident impliquant un engin, 
o Lors d’un accident impliquant un camion, 
o Lors d’une chute (excavation), 
o La noyade (plan d'eau, inondation), 
o L’électrisation ou l’électrocution, 

 L’incendie, 
 L’instabilité des terrains ou de stocks (y compris l’érosion régressive en période de 

remplissage de la gravière lors d’une crue). 
 

 
1.4.2 Mesures pour prévenir et limiter les risques : 
 
Les principales mesures de prévention prévues par l’exploitant pour éviter les risques et en 
limiter les conséquences sont les suivantes : 
 

1. Mesures de réductions des risques de pollution des sols et des eaux 
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2. Mesures de réduction des risques d’accidents corporels 
 

 

 
 

3. Mesures de réduction des risques incendie 
 

 
 

4. Mesures de réduction des instabilités des terrains 
 
La bonne cohésion du gisement, l'adoption d'un profil de stabilité des fronts, le maintien d'une 
bande de 10 m minimum non exploitée en périphérie de l'excavation (20 m le long des RD et 
50 m au pied de la digue de Garonne) limiteront les risques et garantiront la stabilité à long 
terme. 
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Cette mesure est assortie de pentes de berges hors d’eau spécifiques (cf. étude hydraulique 
ARTELIA) pour prendre en compte les vitesses de courants en phase de crue de Garonne et 
limiter le risque d’érosion régressive. 
 
 
En conclusion, compte tenu des mesures de prévention qui seront mises en place et des 
moyens d’intervention exposés par l’étude de dangers, il est possible de dire que les 
dangers que peut présenter le projet sont acceptables et que des mesures sont prévues afin 
de les réduire. 
 
 
 
 
 

1.5  AVIS DES AUTORITÉS, ORGANISMES ET 
SERVICES CONSULTÉS 
 
 

 
Le 25 mai 2021, l’inspection des installations classées a établi un rapport, qui conformément 
aux articles R 181-16 et R 181-34 du Code de l’Environnement présente la demande 
d’autorisation et informe des avis exprimés en cours d’examen (régularité et composition du 
dossier). Lors de cette phase d’examen, les autorités et services de l’État ont été consultés au 
regard des articles D 181-17-1 et R 181-18 à R 181-33-1 du Code de l’Environnement.  
 
Au final, l’inspection des installations classées considère que : 
 « Le dossier déposé par la société GR3 est complet et régulier et ne conduit pas à identifier, 
à ce stade, de motif de rejet parmi ceux prévus par l’article R 181-34 du Code de 
l’Environnement. Il est jugé suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers du projet 
sur les intérêts mentionnés à l’article L 181-3 du Code de l’Environnement ». 
 
Le rapport de l’inspection des installations classées ainsi que les différents avis exprimés sur le 
projet ont été mis à la connaissance du public dans le cadre de la présente enquête publique. 
 
 
Le tableau ci-dessous résume l’avis des autorités, organismes, personnes et services 
consultés : 
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THEMATIQUE 
NOM DU 
SERVICE 

DATE 
AVIS 

AVIS 

Autorité 
environnementale 

Mission Régionale 
d’Autorité 

environnementale 
(MRAe) 

17/05/21 

 
L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de 
l’étude d’impact produite et sur la manière dont l’environnement est pris en compte 
dans le projet.  
 
L’autorité environnementale considère l’étude d’impact claire et documentée. Elle fait 
des observations auxquelles le porteur du projet a répondu par courrier en date du 31 
mai 2021. 
 
Observations : 

 Risques naturels : recommande de compléter l’étude hydraulique par les 
éventuels retours d’expériences capitalisés lors des opérations de rejets des eaux 
de débordement de la Garonne sur le site d’extraction existant, et que le 
protocole de surveillance et de mise en œuvre, le cas échéant, de mesures 
d’intervention en cas de crue soit précisé. 

 Milieu naturel : demande une cartérisation des zones humides en application 
des dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement. 

 Agriculture : recommande de compéter le dossier par une évaluation de la 
qualité agronomique des terres du projet de manière objective. 

 Remise en état du site : recommande de compléter l’étude d’impact sur le volet 
de remise en état du site en précisant les opérations programmées sur la totalité 
du site exploité, en tirant parti du retour d’expérience acquis dans le cadre de 
l’exploitation de la gravière actuelle. Un suivi environnemental des opérations 
est attendu. 

 Choix du projet et effets cumulés : recommande de compléter le dossier par 
une analyse comparative des sites alternatifs d’implantation du projet. 

 



Page 57 sur 160 

 

Réponse de 
l’entreprise GR3 à 
l’avis de la MRAe 

 
 

GR3 31/05/21 

 
Réponses aux observations de la MRAe : 
 

 Risques naturels :  
Présentation de l’autorisation de pompage exceptionnelle réalisée lors des 
débordements majeurs de février 2021 (autorisation auprès de la DREAL, suivi 
journalier des eaux pompées,…) 
 

 Milieu naturel :  
Indique que selon l’étude écologique, la seule zone potentiellement humide (mare et 
abords) a fait l’objet d’un évitement total. 
 

 Agriculture :  
Rappel qu’une étude agricole préalable a été réalisée. 
Confiée à la chambre d’agriculture, elle a donné lieu à plusieurs réunions de 
concertation. 
Le dossier, le calcul et les mesures de compensation ont été présentés en CDPENAF, 
qui a donné un avis favorable le 16/11/2020. 
 

 Remise en état du site :  
Signale que bien que le projet de gravière présenté par la société GR3 est destiné à 
prendre le relai de l’actuelle autorisation, il s’agit d’une « ouverture » et que, dès lors, 
chaque programme de réaménagement fait l’objet de son propre arrêté préfectoral. 
Puis, précise les opérations programmées sur la totalité du site exploité. 
 

 Choix du projet et effets cumulés :  
Précise les critères de définition de recherche du site (géologie, accessibilité, 
négociations avec les propriétaires, …) 
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Environnement 

 
DDT 
(SE) 

 

18/03/21 

 
Le projet doit être modifié de façon à ne pas présenter d’aggravation des risques 
inondation en phase d’exploitation. 
 
Des précisions sont également attendues sur les volets qualitatif, quantitatif, écologique 
et en matière de zones humides. 
 
Des prescriptions sont suggérées en matière de supervision par un écologue et 
d’encadrement des phases de vidanges post-crue. 
 
* Une réunion s’est tenue avec le service des risques de la DDT47 afin d’aborder leur 
avis défavorable sur le projet ; cet avis a été commué en avis favorable suite à de 
nouveaux éléments apportés et à l’amélioration du projet. Cette information a été 
développée au point n°3 du rapport « analyse et synthèse des observations » 
 

Aspects sanitaires ARS 12/04/21 

 
Avis Favorable au projet, sous réserve de prise en compte des remarques formulées 
et du respect de ses engagements par le pétitionnaire. 
 
Elle rappelle le respect des exigences réglementaires en matière de respect et indique 
que concernant : 

 Les nuisances sonores : le pétitionnaire devra clarifier la valeur du bruit 
résiduel diurne, et compléter la modélisation durant les phases projetées B, D, 
E et F ; 

 La qualité de l’air et la nécessite d’être vigilant sur les émissions de poussières 
: le pétitionnaire devra être attentif à d’éventuelles plaintes avérées des riverains 
qui nécessiteraient la réalisation de mesures voire la mise en œuvre d’actions 
qui permettraient de réduire d’éventuelles nuisances ; 

 Le suivi de la qualité des eaux souterraines,  
 La lutte contre l’Ambroisie  
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Patrimoine 
archéologique 

DRAC 
Service régional de 

l’archéologie 
01/03/21 

  
La DRAC prescrit des mesures d’archéologie préventives qui devront être prévues sur 
deux tranches du site conformément à l’arrêté 75-2021-0239 du 23/01/2021. 

SAGE 
Commission 

Locale de l’Eau 
Absence 

 
- 

Sites classés 
DRAC 
UD47 

22/02/2 

 
Informe que le projet se situe en dehors de toute servitude de Monuments 
Historique ou de site. 
 
Indique cependant qu’il est primordial de travailler l’intégration de cette carrière, par 
la mise en place ou la préservation des structures végétales (haies, bosquets, vergers…) 
d’essences locales. 
 

Risques SDIS 14/04/21 
Indique que les dispositions prévues au dossier sont satisfaisantes sous réserves que les 
deux accès à la gravière depuis la voirie publique répondent aux caractéristiques d’une 
voie engins et que les engins soient équipés d’extincteurs adaptés. 

Étude agricole 
 

CDPENAF 
16/11/20 
 

 
La CDPENAF s’est prononcée favorablement à la majorité lors de la consultation 
du 22 septembre 2020. 
 
Le projet de la carrière impacte 40.06 ha de terre agricoles de bonne valeur 
agronomique. Elle concerne une seule exploitation agricole à hauteur de 15% environ 
de sa surface agricole utile. 
 
Compte tenu de la bonne valeur agricole du sol, de l’irrigation, de l’effet non 
négligeable du projet sur l’assolement, il est établi que ce projet aura des effets négatifs 
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notables sur l’économie agricole. Dès lors, outre les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place, une compensation agricole collective a été jugée nécessaire. 
 
Les mesures d’évitement tiennent principalement au choix du secteur de la carrière, 
fait après sondages géologiques qui ont confirmé la qualité et l’importance du 
gisement. 
 
Les mesures de réduction sont au nombre de trois : 

1. Réalisation de l’exploitation de la carrière en deux phases d’une durée unitaire 
de 13 à 15 ans, permettant à l’agriculteur, dans un premier temps, de poursuivre 
l’exploitation de la moitié des terres ; 

2. La canalisation du réseau d’irrigation sera conservée après déplacement et 
réinstallation des pivots d’irrigations ; 

3. La restitution à la fin de la durée d’exploitation de la carrière de 19.15 ha à 
l’agroforesterie. 

 
La compensation collective agricole a été définie sur la base des 20.90 ha de terres 
agricoles irréversiblement perdues et évaluée financièrement à 27 838 €. Cette somme 
viendra abonder trois actions : l’étude de friches, l’aide à la remise en culture de terres 
et la participation au programme de lutte contre la grêle. 
 

Dérogation espèces 
protégées 

 
Autorisation de 
défrichement 

 
Aires de production 

sous appellation 
d’origine 

Selon le rapport de l’inspection des installations classées : 
Le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement, d’agrément ou de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées, n’affecte pas un site Natura 2000 ou un site classé, n’est pas situé en milieu marin, fluvial ou en réserve 
naturelle ou encore sur une aire d’appellation d’origine. Il ne comporte pas d’ouvrage de prélèvement d’eau.  



Page 61 sur 160 

 

II - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE 

 
 
  

2.1 DÉFINITION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
  
 
Tous aménagements, ouvrages ou travaux, qui, en raison de leur nature, sont susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement, sont soumis à enquête publique.  
 
Dans cette optique, la présente enquête publique a pour objet :  
 

 D’assurer l’information et la participation du public et de recueillir ses questions, 
observations, remarques, propositions ou contributions ;  

 De tenir à la disposition du public, l’ensemble des pièces composant le dossier 
d’enquête, les registres d’enquête cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, les 
avis des différentes Personnes Publiques Associées et notamment celle de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale ;  

 De recueillir, les avis, suggestions, observations et éventuelles contre-propositions du 
public. 
 

Pour cela, le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de 
disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus 
de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. 
 
En suivant, le commissaire enquêteur rencontre le responsable de projet et lui communique 
l’ensemble des interventions du public dans un Procès-Verbal de synthèse. 
 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmet à l’instance organisatrice 
de l’enquête un rapport sur le déroulement de l’enquête et présente ses conclusions motivées 
et son avis sur le projet.  
 
 

2.2 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
  
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur 
par lettre transmise au Tribunal Administratif de Bordeaux le 17 mai 2021, en vue de procéder 
à une enquête publique au titre du Code de l’Environnement concernant une Installation 
Classée.  
 
Cette enquête publique a pour objet une demande d’autorisation environnementale présentée 
par la société GR3, concernant le projet d’extension d’une carrière alluvionnaire en eau située 
sur le territoire des communes de Marcellus (47200) et Couthures-sur-Garonne (47180). 
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Conformément aux articles L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-18, R. 123-5 et R. 123-25 à R. 123-
27 du Code de l’Environnement, le commissaire enquêteur est désigné, à la demande de 
l’autorité organisatrice de l’enquête, par le Président du tribunal administratif dans le ressort 
duquel doit être réalisée l’opération ou la majeure partie de celle-ci. Ce choix s’opère parmi les 
personnes figurant sur une liste d’aptitude.  
 
Ainsi, par décision n° E2100049/33 en date du 18 mai 2021, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux m’a désigné pour procéder à l’enquête publique mentionnée ci-
dessus (cf. pièce annexe n° 1).  
  
 

2.3 MODALITÉS ET PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE  
  
Les modalités de déroulement de l’enquête ont été fixées par l’arrêté préfectoral n°47-2021-
06-07-00001 en date du 7 juin 2021 portant ouverture de l’enquête publique concernant la 
demande d’autorisation de la SARL GR3 d’étendre une carrière alluvionnaire en eau située 
sur le territoire des communes de Marcellus (47200) et Couthures-sur-Garonne (47180) (cf. 
pièce annexe n° 2). 
 
L’arrêté d’enquête publique précise :  
 Le cadre juridique de l’enquête ;  
 L’objet, la durée et les dates de début et de fin d’enquête (Article 1) ;  
 Les communes concernées par l’enquête (Article 2) ; 
 Les lieux où le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations sur le 

registre d’enquête (Article 3) ; 
 Le nom du commissaire-enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Bordeaux et les dates des permanences (Article 4) ;  
 Les modalités d’information du public et de publicité (Articles 5 et 6) ; 
 Les délais de formulation de l’avis des conseillers municipaux des communes 

concernées (article 7) ; 
 Les modalités de clôture du registre des observations du public (article 8) ;  
 Les modalités de transmission du rapport, des conclusions motivées et avis du 

commissaire-enquêteur (article 9) ; 
 Les lieux et conditions dans lesquels le public pourra consulter le rapport, les 

conclusions motivées et l’avis du commissaire-enquêteur (article 10) ;  
 La procédure après enquête publique (articles 11 et suivants). 

 
L’avis d’enquête informant de l’ouverture et des modalités de l’enquête publique relative à la 
demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière a également été signé 
le 7 juin 2021 (cf. pièce annexe n° 3). 
 

2.4 ENTRETIENS ET VISITE DU SITE  
 
Je me suis rendue le 25 mai 2021 à la Préfecture de Lot-et-Garonne afin de prendre 
connaissance du dossier mis à enquête et vérifier l’absence de contraintes particulières. 
 
J’ai également pris connaissance de l’avis émis par la MRAe (article R122-7 du Code de 
l’Environnement), ainsi que des autres services consultés dans le cadre de ce dossier. 
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***** 
 

Par échange de courriels, j’ai fixé les jours et heures de permanences avec le service compétent 
de la Préfecture et validé l’arrêté et l’avis d’enquête publique.  
 
Le 18 juin 2021 s’est tenue une réunion de travail sur le site de la gravière ROSPARS (La Grave 
– 47180 Saint Martin Petit), en compagnie de M. Willy ROSPARS Directeur de la gravière et 
de Mme Céline PADIAL, responsable d’agence et de projets - Aménagement et environnement 
de TERRAexpertis. 
 
Cette réunion s’est déroulée en deux temps : 

1. Examen du dossier, présentation des entreprises ROSPARS-GR3 et TGE, de 
l’organisation de la société et de l’évolution de son activité ; 

2. Visite des gravières actuelles, du site des installations de traitement et des lieux 
concernés par le projet de création d’une gravière (Communes de Marcellus et de 
Couthures-sur-Garonne). 

 
Cette rencontre a également été l’occasion de récupérer les 9 exemplaires du dossier d’enquête 
afin de les remette le même jour aux communes. 
 

***** 
 

Suite à l’avis défavorable émis par le service des risques de la DDT 47, une rencontre s’est 
également tenue le mercredi 7 juillet 2019 à 9h00 dans les locaux de la DDT à Agen. 
 
Cette réunion a été l’occasion d’aborder le risque inondation dans le secteur de la gravière, de 
décrypter les méthodes d’application du règlement de la zone rouge foncé du PPRi et d’étudier 
les conséquences de la gravière sur le risque inondation. 
 
Il en est ressorti que les conséquences induites par la gravière sur le risque inondation étaient 
les plus importantes lors de la phase A du projet (début de la première phase quinquennale), 
lors de la découverte des terres et la mise en place des merlons. 
L’étude hydraulique et la modélisation du risque inondation réalisés par le cabinet ARTELIA 
ont étudié deux cas d’inondation lors de cette phase A, selon : 

1. La crue de référence de 1875 (crues de retour 100 ans), avec des hauteurs d’eaux 
globales de 2 à 3 mètres, qui font apparaître une augmentation des hauteurs d’eaux de 
+ 3 cm à + 8 cm. 

2. Les crues décennales (crues de retour 10 ans), avec des hauteurs d’eaux globales de 0 
à 10 cm qui font apparaître une augmentation des hauteurs d’eaux de 0 cm à + 1 cm. 

 
Il a été convenu que le porteur de projet, accompagné par le Bureau d’études ARTELIA devront 
modéliser une crue de retour 30 ans et faire apparaître une augmentation des hauteurs d’eaux 
non significative, si nécessaire en augmentant les discontinuités des merlons ou en les 
abaissants.  
 
Durant l’enquête, de nouveaux éléments ont été apportés par le porteur du projet et suite à 
l’amélioration du projet, l’avis du service des risques a été commué en avis favorable. Cette 
information a été développée au point n°3 du rapport « analyse et synthèse des observations ». 
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2.5 RÉCEPTION DES DOSSIERS ET DES REGISTRES 
D’ENQUÊTE 

 
 
Le 18 juin 2021, j’ai pris en charge les 9 dossiers ainsi que les registres afin de les 
communiquer aux communes avant le début de l’enquête.  
 
Après vérification des différentes pièces, j’ai laissé aux communes concernées par le rayon 
d’affichage, un dossier et un registre coté et paraphé afin que le public puisse le consulter et 
consigner leurs observations, propositions ou contre-propositions. J’ai vérifié lors de cette 
distribution les formats et les lieux d’affichage des avis d’enquête.  
 
Le dossier complet et les registres ont été mis à la disposition du public à compter du 28 juin 
2021 – 9h00, date d'ouverture de l'enquête publique, dans chacune des 9 mairies concernées par 
le projet. 
 
Ainsi, pendant la durée de l’enquête publique, toute personne a pu prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner ses observations et propositions sur les registres d'enquête 
ouverts à cet effet. 
 
 

2.6 INFORMATION DU PUBLIC  
 
 
Le public a été informé du déroulement de l'enquête publique par voie de presse, par voie 
d'affichage et sur le site internet de la préfecture. 
 

 PAR VOIE DE PRESSE 
 
Conformément à l'article R. 123-29 du Code de l’Environnement et l’article 6 de l’arrêté 
préfectoral n°47-2021-06-07-00001 en date du 7 juin 2021, l'ouverture de l’enquête publique a 
été annoncée par la publication de deux avis dans la presse départementale au moyen des 
journaux (cf. pièces annexes n°4) de la manière suivante : 
 
 

JOURNAL   / 
HEBDOMADAIRE 

1ère PARUTION 2ème PARUTION 

SUD-OUEST 
Mardi 8 juin 2021 

+ Rectificatif date permanence : 
Jeudi 10 juin 2021 

Mardi 29 juin 2021 

LA DÉPÊCHE DU MIDI Jeudi 10 juin 2021 Mardi 29 juin 2021 

 
Un rectificatif concernant les dates de permanence a été réalisé le jeudi 10 juin suite à une erreur 
sur la première publication du journal Sud-Ouest en date du mardi 8 juin 2021. 
Cette formalité a été accomplie par les services de la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
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 PAR VOIE D’AFFICHAGE 
 
L'avis d'enquête publique a également été affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de 
l’enquête dans chaque commune concernée par un avis apposé dans les mairies. Ce document 
comportait le titre « avis d'enquête publique » et faisait apparaître les indications figurant dans 
l'arrêté d'organisation de l'enquête. 
 
L'apposition de cette affiche incombait aux maires des communes concernées. 
 
L’avis d’enquête était également visible, dans les mêmes conditions de délai et de durée, sur 
les terrains du projet de gravière (6 emplacements - cf. cartes ci-dessous) et au niveau des 
installations de traitement ROSPARS (1 au portail d’entrée + 1 à l’accueil). 
 
Localisation des 6 affiches « Avis d’enquête » sur site du projet de gravière : 
 

 
 
Les avis d’enquête visibles sur le site avaient le format suivant :  
- Les affiches mesuraient au moins 42 x 59,4 cm (format A2). 
- Elles comportaient le titre « AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras 

majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R.123-9 du 
Code de l'Environnement en caractères noirs sur fond jaune, précisant la nature de 
l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle sera réalisée, les dates d’ouverture et 
de clôture de l’enquête, l’identité de la personne responsable du projet et la nature de la 
décision intervenant à l'issue de la procédure.  

- Elles indiquaient le nom du commissaire enquêteur et les jours et heures où ce dernier 
recevrait les observations des intéressés ainsi que le lieu où le dossier pouvait être consulté. 

 
Lors de la remise des dossiers d’enquête et à l'occasion de mes passages dans les mairies, j’ai 
pu constater la présence de cet avis sur les panneaux d'affichage et sur les lieux du projet de 
création de la gravière. 
 
En application de l’article 5 de l’arrêté organisant l’enquête, les maires des 9 communes 
concernées m’ont remis à la fin de l’enquête leur certificat d’affichage de l’avis d’enquête 
publique (cf. pièce annexe n° 8). 
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 SUR LE SITE INTERNET DE LA PRÉFECTURE 
 
L'arrêté préfectoral et l'avis d'enquête publique ont été mis en ligne sur la page Avis d'ouverture 
d'enquête publique de la rubrique Publications légales du site Internet de la Préfecture de Lot-
et-Garonne pendant toute la durée de l’enquête : 
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/avis-d-ouverture-d-enquete-publique-r17.html 
 
L’ensemble du dossier d’enquête publique relatif à la création de la carrière y était 
également disponible. 
 
Ces documents étaient en outre consultables pendant la même période sur un poste 
informatique mis à la disposition du public à la Préfecture, aux jours et heures d’ouverture de 
celle-ci.   
 
 

2.7 OUVERTURE DE L’ENQUÊTE ET ACCUEIL DU 
PUBLIC 
 
 

Conforment à l’arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête publique, la durée de l'enquête a 
été fixée à 33 jours consécutifs, du lundi 28 juin 2021 à 9h00 au vendredi 30 juillet 2021 à 16h30. 
 
Aussi, le dossier de la demande d’autorisation d’exploitation de la carrière ainsi que le registre 
d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, ont été mis à la disposition du public dans 
les mairies de Jusix, Couthures-sur-Garonne, Sainte-Bazeille, Marmande, Gaujac, 
Montpouillan, Marcellus, Cocumont, Meilhan-sur-Garonne et pendant la durée intégrale de 
l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, afin que chacun puisse être en mesure d’en 
prendre connaissance et de consigner ses observations.  
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral, je me suis tenue à la disposition du 
public lors de 5 permanences organisées à la mairie de Marcellus et Couthures-sur-
Garonne, aux jours et horaires suivants : 

 Le lundi 28 juin 2021 de 09h00 à 12h30 (commune de Marcellus), 
 Le samedi 3 juillet 2021 de 8h00 à 12h00 (commune de Couthures-sur-Garonne), 
 Le mercredi 7 juillet 2021 de 14h00 à 16h30 (commune de Marcellus), 
 Le samedi 17 juillet 2021 de 8h00 à 12h00 (commune de Couthures-sur-Garonne), 
 Le vendredi 30 juillet 2021 de 14h00 à 16h30 (commune de Marcellus) 

 
De plus, chacun a pu s’adresser au commissaire enquêteur, au plus tard le vendredi 30 juillet 
2021 – 16h30, par :  

 Écrit à la mairie Marcellus ou de Couthures-sur-Garonne, 
 Par courrier électronique à l’adresse de la DDT 47 : « ddt-enquetepublique@lot-et-

garonne.gouv.fr » ou des mairies de « mairiedemarcellus@collectivite47.fr » 
« mairiedecouthures@collectivite47.fr » ;  

 Consigner ses observations écrites sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans 
chacune des 9 mairies concernées ;  
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2.8 CONTEXTE ET CLIMAT DE L’ENQUÊTE  
  
Je considère que l’enquête publique relative au projet de création d’une carrière alluvionnaire 
située sur les communes de Marcellus ou de Couthures-sur-Garonne s’est déroulée dans de 
bonnes conditions.  
 
Les mairies de Marcellus et de Couthures-sur-Garonne ont mis à disposition du commissaire 
enquêteur une salle adaptée à la tenue d’entretiens avec le public. Aucun incident n’est à noter 
durant les permanences.   
 
L'enquête publique fut caractérisée par une fréquentation importante des riverains situés à 
proximité immédiate du projet (cf. paragraphe III infra). Les observations formulées ont donné 
lieu à un procès-verbal de synthèse (cf. annexe n° 5).  
  
 

2.9 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE  
  
Le vendredi 30 juillet 2021 à 16h30, à l’expiration du délai réglementaire de l’enquête, j’ai 
récupéré, clos et signé le registre d’enquête déposé en mairie de Marcellus ; en suivant, j’ai 
récupéré, clos et signé les registres des communes de Meilhan‐sur‐Garonne, Sainte‐Bazeille, 
et Couthures‐sur‐Garonne. 
 
Certaines mairies étant fermées le lundi 2 août, les registres d’enquête déposés en mairies de 
Cocumont, Jusix, Marmande, Gaujac, et Montpouillan ont été récupérés, clos et signé le mardi 
3 août 2021. 
 
 

2.10 PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS ET 
MÉMOIRE EN REPONSE 

 
Le 9 août 2021, en application de l'article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les 
modalités de clôture de l’enquête publique, j'ai rendu compte des observations écrites et orales 
recueillies pendant l'enquête.  
 
Je les ai consignées dans un procès-verbal (cf. annexe n° 5) que j’ai remis en main propre à 
Monsieur Willy ROSPARS, Directeur de la Carrière. 
Les annexes du procès-verbal comprennent :  

 Le tableau des observations du public,  
 Le tableau des avis des conseils municipaux, 
 La copie des observations du public. 

 
Durant l’enquête publique, j’ai reçu 3 observations (dont 1 déposée par 13 conjointement 
riverains du projet). 
Les dépositions recueillies pendant l’enquête ont essentiellement été enregistrées sur le registre 
d’enquête déposé en mairie de Couthures-sur-Garonne. Il y a également eu une observation sur 
le registre d’enquête de la commune de Marcellus. Il n’y a pas eu d’observation sur les registres 
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déposés dans les communes de Jusix, Sainte‐Bazeille, Marmande, Gaujac, Montpouillan, 
Cocumont et Meilhan‐sur‐Garonne. 
 
L’analyse des dépositions montre une mobilisation forte des riverains immédiats de la gravière. 
Ceux-ci ont indiqué leurs avis défavorables au projet de création/extension porté par l’entreprise 
GR3. 
 
De plus, lors de la phase d’examen du dossier par l’inspection des installations classées, les 
autorités et services de l’État ont été consultés sur le projet d’extension de la carrière. Ainsi, le 
procès-verbal des observations reprend également les remarques du service des risques de la 
DDT 47, formulées dans leur avis en date du 18 mars 2021 et celui de l’ARS en date du 7 avril 
2021. 
 
J’ai également formulé trois observations sur le projet sur les thèmes suivants : zone de 
chalandise et évolution du trafic de poids lourds, emploi et réaménagement du site. 
 
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l'Environnement et à l'article 9 de l'arrêté 
préfectoral n°47-2019-03-28-004 d'ouverture d'enquête publique, j’ai invité le maître d’ouvrage 
à produire un mémoire en réponse à ces observations dans un délai maximum de 15 jours. 
 
La réponse du maître d’ouvrage m’est parvenue le 12 août 2021 par courriel. Elle a été intégrée 
pour partie dans les analyses et commentaires de la partie suivante du rapport, et figure en 
totalité en annexe 6. Il s’agit d’un document de 10 pages, qui répond point par point, aux 
questions et observations pour lesquelles j’ai demandé des éléments de réponse. 
 
 

2.11 AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
  
Les conseils municipaux des mairies de Jusix, Couthures‐sur‐Garonne, Sainte‐Bazeille, 
Marmande, Gaujac, Montpouillan, Marcellus, Cocumont, Meilhan‐sur‐Garonne et la 
Communauté de Communes Val de Garonne Agglomération (VGA) étaient appelés à formuler 
leur avis sur le dossier d’enquête par délibération dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard 
dans les quinze jours suivant la clôture de celle-ci (article n° 7 de l’arrêté préfectoral 
d’ouverture d’enquête).  
 
Tableau des avis des collectivités : 
 

COMMUNES 
DATE 
DE LA 

DÉLIBÉRATION 
AVIS 

Marcellus 30 juillet 2021 Favorable 

Couthures‐sur‐Garonne 29 juillet 2021 Défavorable 

Jusix Pas de délibération - 
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Sainte‐Bazeille 12 juillet 2021 Favorable 

Marmande 5 juillet 2021 Favorable 

Gaujac 8 juillet 2021 Indique « s’abstenir » 

Montpouillan 29 juillet 2021 Indique « ne pas se prononcer » 

Cocumont 21 juillet 2021 Favorable 

Meilhan‐sur‐Garonne Pas de délibération - 

   

EPCI 
OBSERVATION 
DES SERVICES 

AVIS 

VGA 30 juillet 2021 

Prescriptions concernant la digue, la 
servitude de passage, l’impact des 
animaux fouisseurs, la vidange des 
bassins suite à une crue de la 
Garonne et une remarque concernant 
le projet d’agroforesterie. 

 
 

2.12 TRANSMISSION DU RAPPORT ET DES 
CONCLUSIONS 

 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête, le dossier avec son 
rapport et ses conclusions motivées, accompagné des registres et pièces annexées ont été 
transmis dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête à Monsieur le 
Préfet de Lot-et-Garonne,  
 
Ainsi, le 27 août 2021, j’ai déposé les documents suivants à la Préfecture du Lot-et-Garonne :   

 Un dossier relié comprenant : 
 Le présent rapport ; 
 Les conclusions motivées et l'avis du commissaire enquêteur ; 
 Les pièces annexes ; 

 
J’ai également transmis simultanément une copie du rapport et des conclusions au Président du 
tribunal administratif. 
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III - ANALYSE ET SYNTHÈSE DES 
OBSERVATIONS 

Suivies des réponses du maître d’ouvrage et des 
commentaires du commissaire enquêteur 

 
 
 
Conforment à l’article R. 123-18 du Code de l’environnement : « … Après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique 
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. (…) Le 
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire 
ses observations. »  
 
 
3.1 - Notification du procès-verbal de synthèse des observations et du mémoire en réponse  
 
Le procès-verbal a été établi de manière à retracer le plus fidèlement possible les observations 
du public qui s’est manifesté au cours de cette enquête publique. Il a été remis en main propre 
au maître d’ouvrage le 9 août 2021, sur le site de la gravière ROSPARS (La Grave – 47180 
Saint Martin Petit). 
 
La réponse du maître d’ouvrage m’est parvenue le 12 août 2021 par courriel.  
 
3.2 – Analyse quantitative des interventions du public :  
  
Durant l’enquête publique, j’ai reçu 3 observations (dont 1 déposée conjointement par 13 
riverains du projet). 
Les observations ont été déposées par des personnes habitant à proximité du projet de gravière 
et ont été inscrites directement sur les registres d’enquête. 
 
Les interventions recensées durant l’enquête publique ont fait l’objet d’un procès-verbal de 16 
pages reprenant synthétiquement : les observations du public, les observations des collectivités 
territoriales pendant l’enquête, les avis des personnes publiques associées et les observations 
émises par le commissaire enquêteur. 
 
Le maître d’ouvrage a répondu à l’ensemble de ces observations dans un mémoire en réponse 
de 10 pages. Celui-ci répond point par point, aux questions et observations pour lesquelles j’ai 
demandé des éléments de réponse. 
 
3.3 – Examen des observations du public :  
  
L’analyse des dépositions consignées lors de l’enquête montre une mobilisation forte des 
riverains immédiats de la gravière. Ceux-ci ont indiqué leurs avis défavorables au projet de 
création/extension porté par l’entreprise GR3. 
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Les dépositaires défavorables au projet soulignent : 
 Les nuisances pour les riverains engendrées lors de l’exploitation de la carrière ; 
 La perte de valeur des maisons situées à proximité du projet ; 
 La disparition de terres agricoles ; 
 L’influence défavorable du projet sur le niveau des nappes et des puits des riverains ; 
 L’effet du projet sur le risque inondation ; 
 Le risque de pollution des nappes. 

 
 
Nuisances engendrées lors de l’exploitation de la carrière (observations n°1 & 2) : 
Question 1 : M. et Mme ENNASSIRI et M. VERGUES sont des riverains immédiats du projet 
de la gravière. Ils sont contre le projet et s’inquiètent des nuisances sonores, de la poussière et 
de la modification du paysage (dénaturé) engendrées par l’exploitation de la carrière. 
Quelles réponses pouvez-vous apporter aux inquiétudes de M. et Mme ENNASSIRI et de M. 
VERGUES ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

 Les nuisances sonores 
L'étude d'impact présente une modélisation des effets sonores de l'activité envisagée : 

- P. 146 et 147 : des mesures de bruit ont été réalisées à « Au Gay » (point D) : le bruit 
mesuré de 64 dB(A) est très marqué par la circulation routière sur la RD3 ; 

- P.275 et suivantes : la modélisation des effets sonores attendus, pour les moments 
les plus défavorables ; 

- La figure 70 permet de visualiser la hausse de niveau sonore lorsque l'exploitation 
sera réalisée sur le secteur Ouest (la plus défavorable pour les habitations de « Au 
Gay ») ; 
Le Tableau 35 p.281 met en évidence que la hausse de niveau sonore liée aux 
activités devrait être faible à nulle. 

- P. 282 et 283, l’exploitant propose de réaliser la vérification des hausses de niveau 
sonore en fonction de la position du chantier d'extraction. 

 
 La poussière 

L'exploitant mettra en place des mesures de réduction des poussières identiques à celles en 
service sur la carrière actuelle, qui permettent de parfaitement limiter les envois de 
poussières (voir p. 287 de l'étude d'impact). 
 

 La modification du paysage 
Durant l'exploitation, seuls les terrains en extraction sont en chantier : ainsi, pour les 
habitants de « Au Gay », la vue devrait être inchangée durant les 15 prochaines années. Puis 
les surfaces en chantiers (terres et plan d'eau) seront plus présentes à l'arrière des merlons 
durant 4 à 6 ans (voir p.268 de l'étude d'impact). 
A l'état final, les terrains situés en face de « Au Gay » ne seront pas remblayés. Tous les 
merlons seront abaissés ; les habitations auront donc une vue sur le plan d'eau Ouest (1er 
plan) et en arrière-plan une haie de platane masquera à terme la vue sur le plan d'eau Est. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Les nuisances occasionnées par l’exploitation d’une gravière sont nombreuses, notamment 
pour les riverains du projet.  
 
Aussi, leur exploitation impose d’en maîtriser les impacts, notamment en matière de bruit, 
de poussières et d’impact visuel tant en cours, qu’en fin d’exploitation.  
Comme l’indique l’exploitant dans sa réponse, l’étude d’impact (présente dans le dossier 
d’enquête publique) identifie et indique les engagements de l’exploitant en matière 
d’évitement, de réduction, de compensation et de suivis à réaliser afin d’améliorer 
l’intégration du projet dans son environnement.  
 
Ainsi par exemple, concernant le bruit et les émissions de poussières : il n’y aura pas 
d’activité les week‐ends, jours fériés, ni de 18 h à 7 h en semaine ; des merlons ont été 
définis de manière à limiter les nuisances, l’entretien régulier des pistes, engins et matériels 
contribuera au respect des émissions sonores, la vitesse sera limitée à 20 km/h, un système 
d’arrosage de piste limitera les poussières et des contrôles périodiques de mesures de bruits 
seront réalisés (tous les 3 ans). 
 
Au-delà de ces remarques, je souhaite rebondir sur l’avis de l’ARS qui indique que « le 
pétitionnaire devra être attentif à d’éventuelles plaintes avérées des riverains qui 
nécessiteraient la réalisation de mesures voire la mise en œuvre d’actions qui permettraient 
de réduire d’éventuelles nuisances ». 
  
En effet, le dossier d’étude d’impact indique clairement que le projet est conforme à la 
réglementation. Cependant, il sera indispensable d’être à l’écoute des riverains pendant la 
phase d’exploitation et de mettre en place, si nécessaire, de nouvelles mesures permettant 
la réduction des nuisances. 
 
Pour les habitations situées aux abords du projet et qui ont été édifiées sur des surélévations 
et/ou disposant d’un étage, l’impact visuel sera important (présence de merlons et de 
surfaces en chantier). Celui-ci sera temporaire puisque qu’à terme, les riverains auront une 
vue sur les plans d'eau. Il n’est cependant pas prévu de rendre leur vocation agricole à 
l’ensemble des terrains du projet. 
 

 
 
Perte de valeur des maisons situées à proximité du projet (observations n°1 & 3) : 
Question 2 : Les riverains du projet posent la question de la perte de valeur des maisons en cas 
de vente et M. et Mme ENNASSIRI s’inquiètent pour la location de leurs biens. 
M. et Mme ENNASSIRI indiquent également vouloir être indemnisés par la société GR3. 
Quelles réponses pouvez-vous apporter sur ces éléments d’ordre financiers ? 
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RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Actuellement, tout ce secteur est en zone « Rouge foncé » du Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRi) ; l'étude hydraulique et les dernières inondations ont montré que l'eau 
entre en priorité sur le secteur de « Au Gay » qui se trouve en point bas, avec des vitesses 
d'eau et des hauteurs particulièrement importantes (voir p. 62, y compris les photos 
illustratives). Dans ce secteur d'aléa majeur, le règlement précise notamment que toute 
nouvelle construction est strictement interdite (à l'exception de certains équipements 
publics indispensables). 
Ces éléments sont de nature à impacter négativement le prix d'un bien immobilier, 
indépendamment de la présence de la gravière, d'autant que ce secteur a été inondé chaque 
année depuis 2018. 
La modélisation hydraulique a montré qu'en cas de crue durant l’exploitation et plus encore 
à l'état final, la gravière agira comme « bassin tampon » notamment pour les crues les plus 
faibles et récurrentes. Cet élément est donc un élément potentiellement positif pour ces 
habitations, qui sont situées dans un point bas. 
Enfin, la phase de chantier aura un effet visuel très limité dans le temps, et masqué par des 
levées de terres enherbées et fauchées ; à l'état final, il est prévu de restituer un site de bonne 
qualité paysagère (plan d'eau) dont la valeur peut être considérée par un observateur ou un 
autre, tout aussi appréciable qu'une culture. 
En conséquence de ces différents éléments, la requête des propriétaires de « Au Gay » ne 
nous semble pas fondée, de sorte que GR3 n'envisage pas d'indemnisation. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Il est certain que pendant la phase d’exploitation de la carrière, notamment quand celle-ci 
aura lieu à proximité des habitations (pour rappel, l’exploitation de la carrière est prévue 
en deux phase), les habitations les plus proches seront exposées aux nuisances évoquées 
dans la question n°1. Cette situation peut avoir un impact en cas de vente ou de location des 
biens.  
 
Mais le marché immobilier dépend également d’autres « types » de variables. 
Ainsi, le maître d’ouvrage souligne que les habitations situées à proximité du projet de 
carrière sont situées en zone « Rouge foncé » du Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPR). Ce qui impact déjà le prix des habitations.  
 
De plus l’impact éventuel de la gravière ne sera que temporaire puisque la remise en état 
du site prévoit un réaménagement harmonieux, avec la création de deux plans d’eau, séparés 
par le chemin rural de La Rivière. 
 
Le commissaire enquêteur prend note du rejet de la demande d’indemnisation de M. et Mme 
ENNASSIRI et indique que cette question ne relève pas du cadre de l’enquête publique. 
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Disparition de terres agricoles (observations n°2 & 3) : 
Question 3 : Les riverains du projet s’interrogent sur la disparition des terres agricoles 
engendrée par l’exploitation de la gravière et la création des plans d’eau. « Est-il judicieux de 
supprimer des terres cultivables et riches ? » 
Quelle réponse avez-vous à apporter à cette interrogation ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Lorsque toutes les terres ne sont pas rendues à l'agriculture à l'issue d'un projet type 
gravière, la règlementation prévoit une étude agricole préalable. 
 
Dans le cadre de ce projet, GR3 a confié cette étude à la Chambre d'agriculture, ce qui a 
donné lieu à plusieurs réunions de concertation avec le monde agricole (Chambre 
d'agriculture, exploitants, etc.) et la Direction départementale des territoires (DDT47) au 
cours de l'année 2020, notamment pour définir puis valider : 

- Le périmètre pertinent de l'étude agricole, 
- Les éléments du dossier, dont le contenu est fixé par la réglementation, 
- Le calcul du montant de la compensation au titre de la consommation des espaces 

agricoles, ainsi que les modalités d'utilisation des fonds associés. 
 
Les mesures de réduction et d'accompagnement validées dans le cadre de cette démarche 
ont été reprises dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (voir la synthèse p.261 
du Fascicule 3-Etude d'impact). II s'agit notamment : 

o du maintien du verger de cognassiers (mesure d'évitement), 
o de la fermeture du site à l’agriculteur en 2 temps (secteur Est puis Ouest) 

(mesure de réduction), 
o de la restitution de 50 % des surfaces à l'usage agricole (mesure de réduction, 

en lien le programme de remise en état (agroforesterie) et remise en état 
coordonnée),  

o des mesures de réduction destinées à limiter les envois de poussières 
(arrosage, enherbement des merlons...), 

o des mesures de réduction destinées à conserver les qualités des terres 
(limitation de la hauteur de stockage de la terre végétale a 2 m), 

o du   soutien   et de l’accompagnement aux programmes « Mission friches »  
et « Agroforesterie », portés par la Chambre d'agriculture 47 (mesure 
d'accompagnement). 
 

La convention signée pour une durée de 10 ans entre l'entreprise et la Chambre d'agriculture 
le 13/05/2020 comprend ces éléments, ainsi que l'abondement au programme de lutte anti-
grêle. L'échéancier débutera à l'obtention de l'autorisation d'exploiter, purgée du délai de 
recours des tiers. 
Le dossier, le calcul et les mesures de compensation, ainsi que la convention, ont été 
présentes en CDPENAF le 22/09/2021. La commission a délibéré le jour même et, par 
courrier du 16/11/2020, donne un avis Favorable au projet et aux mesures. L'avis complet 
ainsi que l'étude préalable agricole sont publiés sur le site internet des services de l'état dans 
le Lot-et-Garonne. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Il est à noter que le projet impacte 40.06 ha de terre agricoles de bonne valeur agronomique 
et que la remise en état du site prévoit la restitution à la fin de la durée d’exploitation de la 
carrière de 19.15 ha à l’agroforesterie. 
 
Le commissaire enquêteur confirme l’avis favorable de la Commission de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en date du 16 novembre 2020, basé 
sur l’étude agricole préalable réalisé dans le cadre du projet de gravière. 
 
Cette commission est consultée pour toute question relative à la réduction des surfaces 
naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la 
limitation de la consommation de ces espaces. Elle émet un avis, au regard de l'objectif de 
préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, sur l'opportunité de certaines 
procédures d'urbanisme. 
 
Elle indique dans son avis que : « les mesures proposées apparaissent pertinentes et 
proportionnées à l’impact du projet sur l’économie agricole ». 
 

 
 
Influence du projet sur les nappes et les puits des riverains (observations n°2 & 3) : 
Question 4 : Les riverains se questionnent sur l’influence de la gravière sur la nappe 
phréatique : « Le remblaiement par matériaux inertes des berges peut entraîner un colmatage 
et empêcher la circulation d’eau dans les nappes. Que se passera-t-il si l’eau dans les puits des 
riverains diminue de façon conséquente ou s’assèche ? » 
Quelles réponses pouvez-vous apporter à ces questionnements ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Dans le cadre de l'exploitation actuelle, GR3 réalise un suivi des niveaux d'eaux 
(piézométrie) dans une série de puits techniques (piézomètres) aménages spécialement à cet 
effet. Aucun de ces ouvrages n'a jamais été mis à sec et le niveau de l'eau y fluctue 
normalement, suivant le rythme des saisons (plus de 2 m d'écart entre les hautes eaux en 
fin d'hiver et les basses eaux en début d'automne). 
 
Dans le cadre de ce projet, GR3 a confié à ARTELIA la réalisation d'une étude sur ce sujet 
(intégralement jointe au Fascicule 4 du dossier mis à l'enquête). Elle avait pour objectifs : 

- De définir les sens d'écoulement actuels de la nappe d'eau souterraine (nappe 
alluviale d'accompagnement de la Garonne) ; 

- De proposer le meilleur emplacement pour les matériaux, afin qu'ils ne gênent pas 
les écoulements, et de proposer les emplacements de berge laissés bruts pour 
conserver la meilleure transparence hydrogéologique ; 

- De déterminer l'impact du projet retenu sur les écoulements, ainsi que sur les puits 
les plus proches. 
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Ainsi, à partir de la p.200 de l'étude d'impact, les mesures de réduction des effets (figure 61 
p.201) et la quantification précise de l'impact sur les puits voisins sont détaillés (p.203 et 
204) :  

- Pour les habitations au Nord-Ouest du projet (à l'aval de la gravière) : une baisse 
de 15 cm au maximum (pour un battement naturel de la nappe de 3 à 5 m à cet 
endroit) ;  

- Pour les habitations au Sud-est du projet (à l'amont de la gravière) : une hausse 
maximale de 25 cm dans les puits les plus proches. 
 

Aucun assèchement de puits lié à l'exploitation de la gravière ne s'est donc produit 
antérieurement et aucun risque d'asséchement n'a été identifié pour ce projet. 
Comme pour la gravière actuelle, des ouvrages de suivi seront réalisés (1 piézomètre en 
amont et 2 en aval sur chaque lac), et les résultats des contrôles réalisés par un organisme 
indépendant sont tenus à la disposition de l'administration. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses du porteur de projet qui indique : 

- Qu’une étude a été réalisée afin de définir le meilleur emplacement pour les 
matériaux, afin qu'ils ne gênent pas les écoulements, et propose des emplacements 
de berge laissés bruts pour conserver la meilleure transparence hydrogéologique ; 

- Qu’aucun risque d'asséchement de puits lié à l'exploitation n'a été identifié pour ce 
projet et que les résultats des contrôles réalisés par un organisme indépendant seront 
tenus à la disposition de l'administration. 

 
 
 
Effet du projet sur le risque inondation (observation n° 3) : 
Question 5 : Les riverains ont déposé plusieurs remarques et questions sur les conséquences de 
la gravière et de son exploitation sur le risque d’inondation : 
 « Pensent que les espaces entre les merlons doivent être égaux aux merlons pour augmenter 

le passage de l’eau lors d’une crue ; 
 Demandent si la bande de 50 m aménagée au plus près de la digue est assez large ? 
 La partie haussée contre la digue à 19 m NGF va dévier ou accélérer le courant ; 
 Le passage de l’eau par la nappe souterraine peut engendrer une rupture de digue ; 
 L’érosion des berges de Garonne s’accentue chaque année, l’espace disponible sera-t-il 

suffisant pour réparer la digue ? 
 Y aura-t-il des incidences sur les hauteurs d’eau lors des inondations à cause des espaces 

occupés par les lacs ? ». 
Quelles réponses pouvez-vous apporter à ces différentes remarques concernant l’influence de 
la gravière sur le risque inondation ? 
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RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Le projet étant situé en zone rouge foncé du Plan de Prévention du Risque inondation, il 
était obligatoire qu'une étude hydraulique très poussée soit réalisée. Elle a été confiée à 
ARTELIA, en raison de son excellente connaissance du secteur et de la gravière actuelle. 
Elle est intégralement jointe au Fascicule 4 du dossier mis à l'enquête. 
 

 Concernant l'espacement entre les merlons 
L'étude présente les différentes hypothèses de travail qui ont été modélisées. Tout d'abord, 
une modélisation d'espacement de 5 m en pied pour des merlons de 30 m de longueur ne 
s'est pas avérée suffisante en raison de l'importante vitesse d'écoulements à certains 
endroits. Le modèle a donc été repris pour définir des merlons de 20 m de largeur, espacés 
de 10 m en pied : en l'absence d'augmentation de vitesse significative, cet espacement a été 
conservé pour la suite des calculs. Soulignons que l'espacement de 10 m est en pied (en tête 
de merlon, il est supérieur car les terres sont stockées suivant une pente d'environ 1/1). 
Dans le cadre de l'instruction du dossier, une nouvelle modélisation a été réalisée en 
abaissant les merlons de 1 m (2 m au lieu de 3 m) : en cas de crue de référence, les merlons 
seront ainsi totalement submergés et n'auront aucune influence sur les niveaux et vitesses 
d'écoulement. 
 

 Largeur de 50 m au pied de la digue, haussée a 19 NGF 
Il s'agit de la largeur minimale conservée au début de l'exploitation. Mais dès que possible 
(vraisemblablement dès la 3ème année) cette bande de terrain sera progressivement élargie 
par apport de terres et de pierres (voir plans d'exploitation avec remblayage coordonne, p. 
28 à 30 du Résumé non Technique Fascicule 2). 
La hausse à 19 NGF permettra de protéger le pied de la digue, car actuellement, la 
topographie est plus basse au pied de la digue que sur les terrains du projet (ce qui crée une 
sorte de « chenal » où justement la vitesse d'écoulement est actuellement plus forte en cas 
de crue). 
 

 Le passage de l’eau par la nappe souterraine peut engendrer une rupture de digue 
Comme le démontre l'étude hydrogéologique, le sens d'écoulement de la nappe alluviale de 
Garonne est orienté du Sud-est vers le Nord-est, car la Garonne agit comme un immense 
drain naturel de la nappe. Par conséquent, les eaux de la nappe alluviale s'écoulent 
naturellement dans la matrice de sables et graviers, de manière indépendante à 
l'implantation de la digue qui est positionnée au-dessus du terrain naturel (elle n'a pas de « 
fondations »). 
Compte-tenu du positionnement en latéral des matériaux de remblai et des berges laissées 
brutes, l'exploitation de la gravière n'entrainera pas de modification des sens d'écoulements 
ni de risque de débordement de plan d'eau. Les eaux continueront donc de s'écouler de la 
même manière qu'actuellement sous la digue. 
 

 Maintien de l'accès à la digue pour son entretien, côté berges de Garonne 
Le projet se situe exclusivement au Sud de la digue et n'aura donc aucun effet sur l'accès 
aux berges de Garonne. 
II existe un chemin rural (également sentier de randonnée) qui longe le Sud de la digue ; il 
se situe dans la bande de 50 m qui ne sera jamais extraite, donc l'accès sera toujours 
maintenu également par ce côté, notamment pour permettre le fauchage. 
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 Incidences sur les hauteurs d'eau lors des inondations à cause des espaces occupés 

par les lacs 
Comme évoqué précédemment, une étude hydraulique très complète a été confiée à 
ARTELIA. Le périmètre d'étude inclut la gravière actuelle, dans son état finalisé (puisque 
les terrains du projet doivent venir en relais de l'actuelle extraction). 
L'étude a montré qu'à l'état final, les lacs fonctionneront comme un espace de stockage 
tampon des eaux de crues (espace situé entre le sol et la surface du plan d'eau), et les 
niveaux dans le casier seraient abaissés de 0 cm (au Nord-Ouest) à 5 cm (au Sud-est). 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend note de l’ensemble des réponses apportées par le porteur 
du projet concernant le risque inondation. 
 
Pendant le déroulement de l’enquête, une nouvelle modélisation pour une crue de retour 30 
ans a été réalisée. Sur la base de ces nouvelles données, le service des risques de la DDT47 
a émis le 6 août 2021, un avis favorable pour le projet de carrière. 
Le contenu de cette nouvelle modélisation est précisé dans la réponse à la question n° 9. 
 

 
 
Risque de pollution des nappes (observation n° 3) : 
Question 6 : Les riverains posent la question du « phénomène de pollution naturel ou 
accidentel accéléré par les eaux stagnantes ». 
Quelles réponses pouvez-vous apporter concernant le risque de pollution des nappes ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
La gravière en cours d'exploitation n'a enregistré aucune pollution accidentelle ou 
criminelle depuis son ouverture. Le site est entièrement clôturé et fermé en dehors des 
périodes d'exploitation. 
Soulignons également que les plans d'eau sont actuellement utilisés par des pécheurs 
professionnels, témoignage de la bonne qualité des eaux. 
Rappelons également que : 

- S'agissant d'un plan d'eau associé à la nappe alluviale de Garonne, les eaux 
s'écoulent sans cesse, et des berges brutes sont également maintenues en place pour 
conserver ces écoulements. Les eaux ne sont donc pas stagnantes ; 

- Une distance de 20 m sera toujours maintenue entre la route et l'extraction. De plus, 
les fossés existants actuellement en bord de route seront maintenus en leur état. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse du maître d’ouvrage, de son expérience 
sur la gravière actuelle et du maintien des fossés existant en bord de route. 

 
 
Devenir des plans d’eau (observation n° 3) : 
Question 7 : Les riverains souhaitent connaître le devenir des terrains une fois le 
réaménagement de la gravière achevé : 

- « L’état final du projet n’a aucune destination précise pour l’environnement humain, il 
serait indispensable de le préciser ; 

- Aucune précision sur le devenir de ces deux lacs, forme d’activité nautique, tourisme, 
sportive, pêche, promenade, … » 

Quelle sont vos projets pour l’après réaménagement du site ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Le chapitre V de l'étude d'impact détaille le programme de réaménagement, qui se doit de 
répondre à toute une série de contraintes liées aux plans, programmes et conclusions des 
études spécifiques menées dans le cadre de ce dossier. 
 
Les actions de réaménagement seront donc axées autour de l'agriculture, l'écologie, le 
paysage et l'attrait touristique, en respectant l'ensemble des contraintes techniques (pentes 
de berges notamment liées l'hydraulique et l'inondabilité). 
 
A l'issue de l'exploitation, le site fera l'objet d'une visite de l'administration, afin de valider 
que le programme prévu a correctement été mis en œuvre, puis le site quittera son statut de 
« carrière » pour retrouver celui de « terrain privé ». A partir de ce moment, le propriétaire 
pourra disposer de son bien, sans que GR3 puisse intervenir. 
 
Mais compte-tenu du caractère inondable de ce secteur (rouge fonce au PPRi), il est quasi 
certain qu'aucune construction ne pourra être réalisée ; les vitesses de courant et les 
variations de hauteur d'eau rendent également très peu probables tout projet photovoltaïque 
flottant en état actuel de la technique. 
 
En effet, la restitution de la totalité des terrains devrait se dérouler dans une trentaine 
d'années ; il est donc difficile de présumer ce que seront les attentes locales et les besoins 
de la population à ce moment-là. Des projets peuvent tout à fait émerger, en lien avec de 
nouvelles technologies ou opportunités inconnues à ce jour ; pour exemples : 

- Sur le site actuellement exploité : il est aujourd'hui utilisé par des pêcheurs 
professionnels, mais cette opportunité n'existait pas au moment de la réalisation du 
dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; 

- Ailleurs, les carrières souterraines étaient exploitées pour les pierres de taille et à 
bâtir, puis en champignonnières ou en caves à vin. Aujourd'hui, elles sont 
pressenties pour l'implantation de datacenters, technologie totalement inconnue lors 
de la création des caves il y a parfois plus de 100 ans. 
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3.4 – Examen des observations des collectivités territoriales pendant l’enquête,  
 
Par courrier en date du 7 juin 2021, M. le Préfet de Lot-et-Garonne a invité les conseils 
municipaux des communes de Jusix, Couthures‐sur‐Garonne, Sainte‐Bazeille, Marmande, 
Gaujac, Montpouillan, Marcellus, Cocumont et Meilhan‐sur‐Garonne à formuler leur avis sur 
le dossier pendant la durée de l’enquête. 
La Communauté de communes Val de Garonne Agglomération (VGA) a également été 
consultée et a émis un avis le 30 juillet 2021. 
 
Au 9 août 2021, date de remise du procès-verbal des observations, le décompte de leurs avis 
s'établit comme suit : 

 3 sont favorables sans réserve (Sainte‐Bazeille, Marmande, Marcellus…) ; 
 2 ont délibéré sans indiquer d’avis (Gaujac ; Montpouillan) ; 
 1 est défavorable (Couthures-sur-Garonne) ; 
 2 n’ont pas pris de délibération (Jusix, Meilhan-sur-Garonne). 
 

Le conseil municipal de la commune de Couthures-sur-Garonne a émis les demandes et 
questions suivantes sur projet de création/extension de la gravière : 
Question 8 :  

- Souhaite connaître le devenir des abords, ainsi que l’aménagement paysager des bandes 
et des berges parallèles à la route départementale 3 et quel sera l’entretien effectué dans 
l’avenir ? 

- Émet l’inquiétude de l’extraction à proximité de la digue (fragilisation) car en cas 
d’érosion des berges côté Garonne, celles-ci étant proches de la digue, comment pourra-
t-on effectuer les travaux ? 

- Émet l’inquiétude sur la baisse des nappes phréatiques qui pourrait engendrer une baisse 
des niveaux des puits et quelles solutions seront envisagées ? 

- Souhaite que le passage entre les merlons situés en parallèle de la départementale D3 et 

 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
La remise en état du site d’exploitation est prévue par la réglementation. Elle a pour objet 
principal de garantir la sécurité des biens et des personnes, cependant, elle doit aussi être 
adaptée aux caractéristiques, à l’intérêt de la zone concernée et aux besoins locaux. 
 
Il revient aux carriers d’y jouer un rôle essentiel car l’exploitation d’une carrière ne 
constitue qu’une séquence dans l’évolution d’un territoire. Son exploitation doit donc être 
l’occasion d’appréhender l’avenir du site en concertation avec l’ensemble des acteurs 
(propriétaire du terrain, collectivités locales, riverains…). 
 
Même si, comme indiqué dans la réponse du maître d’ouvrage, la restitution de la totalité 
des terrains devrait se dérouler dans une trentaine d’années et que la remise en état du site 
est réglementairement encadrée, le commissaire enquêteur encourage la société GR3 à 
continuer de réfléchir, de manière concertée et novatrice au devenir du site. 
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du chemin gravé central soit bien plus important afin que l’eau puisse s’évacuer plus 
facilement ; car lors des inondations en période de crues et de décrues, le courant est 
relativement fort, principalement à ces endroits désignés. 

- L’étude montre un impact pour les crues décennales de quelques centimètres sur la 
commune de Gaujac, mais rien sur la retenue concernant la commune de Couthures-sur-
Garonne ? 

Quels éléments de réponse pouvez-vous apporter à la municipalité sur ces différentes 
remarques ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

- Aménagement et entretien des abords de la RD3 
Durant l'extraction du secteur Est, les terrains Ouest continueront d'être cultivés. 
Durant l'extraction du secteur Ouest, des merlons discontinus seront édifies le long de la 
RD3 (entre le fossé et la piste interne). Ces merlons seront régulièrement fauchés ; pour 
cela l‘entreprise dispose d'une épareuse (cf. l'entretien qui est fait actuellement sur la 
gravière). 
A l’issue de l'exploitation, et conformément au règlement du plan de prévention du risque 
inondation, les terres des merlons seront étalées pour finaliser la remise en état. Jusqu'à 
l'issue de l'autorisation, GR3 s'engage à procéder à l'entretien régulier par fauchage (comme 
c’est le cas pour la gravière actuelle). 
Concernant l'aménagement final, il avait été envisagé de planter un alignement de platanes 
le long de la RD3, à l'image de celui que l'on trouve le long du canal ou en arrivant sur 
Sainte Bazeille. Mais l'exploitant ne l'a pas souhaité, notamment par rapport à la sécurité 
routière sur la RD3. Cet alignement a donc été proposé le long du chemin de la Riviere. 
Mais dans le cadre du projet de remise en état (agroforesterie), il est possible que des arbres 
ou arbustes soient implantés à terme. 
 

 Proximité de la digue et érosion des berges de Garonne 
Voir réponses à la question 5. 
 

 Niveau de la nappe alluviale et niveau d'eau dans les puis 
Voir réponse à la question 4. 
 

 Espacement entre les merlons 
Voir réponse à la question 5. 
 

 Impact des crues décennales sur les communes de Gaujac et Couthures-sur-Garonne 
En réponse à l'avis de la DDT (Direction Départementale des Territoires) sur ce projet, 
l'étude hydraulique a été revue : l'écartement des merlons (suffisant) a été conservé et les 
merlons ont été abaissés de 1 m (2 m au lieu de 3) pour être submersibles. 
Ainsi, la nouvelle modélisation qui a été produite pour une crue trentennale permet d'obtenir 
les résultats suivants : 

- A Gaujac : aucun impact, 
- A Couthures-sur-Garonne : aucun impact. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend note des réponses apportées par le porteur du projet aux 
questions du conseil municipal de la commune de Couthures-sur-Garonne. 
 
Comme indiqué dans la réponse du maître d’ouvrage, pendant le déroulement de l’enquête, 
une nouvelle modélisation pour une crue de retour 30 ans a été réalisée. Sur la base de ces 
nouvelles données, le service des risques de la DDT47 a émis le 6 août 2021, un avis 
favorable pour le projet de carrière. 
Le contenu de cette nouvelle modélisation est précisé dans la réponse à la question n° 9. 
 

 
Observations des services de Val de Garonne Agglomération en date du 30 juillet 2021 
 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur appuie les observations des services de Val de Garonne 
Agglomération et recommande au maître d’ouvrage de se rapprocher des services de VGA 
afin de préciser leur mise en œuvre (réhausse des terres en pied de digue, servitude de 
passage,…). 
 

 
 
3.5 – Examen de l’avis des personnes publiques associées  
 
Lors de la phase d’examen du dossier par l’inspection des installations classées, les autorités et 
services de l’État ont été consultés sur le projet d’extension de la carrière.  
 
Le porteur du projet a apporté une réponse le 31 mai 2021 à l’avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAE) émis le 17 mai 2021. Ces deux documents étaient 
consultables lors de l’enquête publique. 
 
Le service des risques de la DDT47 a émis un avis défavorable en date du 18 mars 2021, 
concernant le risque inondation. Suite à cet avis, une rencontre s’est tenue le mercredi 7 juillet 
2021 entre le service des risques, M. Willy ROSPARS représentant de la société GR3 et moi-
même. 

Cette réunion a été l’occasion d’aborder le risque inondation dans le secteur de la gravière, de 
décrypter les méthodes d’application du règlement de la zone rouge foncé du PPRi et d’étudier 
les conséquences de la gravière sur le risque inondation. 
 

Risque inondation – Plan de Prévention des Risques de la Garonne 

Question 9 : Il a été convenu lors de la rencontre avec le service des risques de la DDT47 que 
le porteur de projet, accompagné par le bureau d’études ARTELIA, devront modéliser une crue 
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de retour 30 ans et faire apparaître une augmentant des hauteurs d’eaux de 1 à 3 cm max – si 
nécessaire en augmentant les discontinuités des merlons ou en les abaissants.  
Quelle sont les conclusions de cette étude ? avez-vous eu un nouvel avis du service des risques 
de la DDT concernant le risque inondation ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
ARTELIA a procédé à la mise à jour des modélisations en crue trentennale, en abaissant 
les merlons de 1 m (de 3 m à 2 m) afin de permettre leur submersion complète en cas de 
crue importante, générant des hauteurs d'eau de plusieurs mètres. 
 
Les principaux résultats sont détaillés ci-dessous :  
Pour la phase A (Ia plus défavorable) : 

 Crue trentennale (Q30) : 
o pas de rehausse du niveau max à Gaujac, 
o +1 cm au Pont du marais, 
o +3 cm sur Lucmajou. 

 Crue centennale (Q100) : 
o pas de rehausse du niveau max à Gaujac, 
o +1 à +2 cm sur les enjeux diffus. 
o + 8 cm à Lucmajou. 

(pour rappel, pas d'impacts pour la crue décennale). 
Impact projet final sur crue de référence : 

o -3 cm a Gaujac, 
o -8 cm au Pont du marais, 
o - 9 cm sur Lucmajou. 

 
Ces résultats ainsi que les extraits des cartes ont été transmis par mail au responsable de 
service de la DDT47 le lundi 26/07/2021. Sur la base de ces nouveaux éléments, un avis 
favorable devrait être rendu par la DDT47 (cf. mail du 5 août 2021, et avis du 6 août 
annonçant cette nouvelle position). 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Suite à l’avis défavorable émis par le service des risques de la DDT 47, une rencontre s’est 
tenue le mercredi 7 juillet 2019 à 9h00 dans les locaux de la DDT à Agen. 
 
En suivant, le porteur du projet, accompagné du bureau d’études ARTELIA, ont procédé à 
une nouvelle modélisation pour une crue de retour 30 ans, comme expliqué dans la réponse 
du maître d’œuvre ci-dessus. 
 
Sur la base de ces nouvelles données, le service des risques de la DDT47 a émis le 6 août 
2021, un avis favorable pour le projet de carrière, estimant que « les améliorations 
apportées au projet démontrent que pour une crue décennale, ou trentennale, le projet 
n’apporte pas d’aggravation significative de la vulnérabilité au-delà du site ». 
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L’ARS dans son avis en date du 7 avril 2021 relève également les points suivants : 
Nuisances sonores & Eau 
Question 10 :  

- Le pétitionnaire devra clarifier la valeur du bruit résiduel diurne, et compléter la 
modélisation des niveau sonores durant les phases projetées B, D, E et F ; 

- Le pétitionnaire devra préciser l’intégration des piézomètres Pz1 et Pz3 au suivi. Il 
conviendra d’identifier les points de mesures amont et aval en fonction des 
caractéristiques de la nappe au droit du site (isopiézes de la nappe). 

- Les demandes d’informations complémentaires de l’ARS ont -elles été réalisées ? 
 

 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

 Concernant le bruit résiduel 
La notion de « bruit résiduel » recouvre les niveaux sonores en l'absence d'activité sur la 
gravière. 
La figure 54 présente les résultats des mesures réalisées en février 2019 : 

- Le long des voies de circulation, le niveau sonore exprimé en LAeq se situe entre 
53 et 65 dB(A) ; en considérant la valeur de L50 (présentée au tableau 15) qui permet 
de temporiser les pics sonores associés au trafic routier de journée, ces mêmes points 
se situent entre 40 et 52,5 dB(A). 

- Pour les points situés en retrait des voies, le niveau sonore exprimé en LAeq se situe 
entre 38 et 44,5 dB(A). 

Ces valeurs sont classiques pour ce type de secteur rural*. 
(*en secteur rural, les valeurs se situent généralement autour de 45 dB(A), c'est-à-dire 
entre 35 et 55 dB(A), comme l'illustre également l'infographie en bas de page 145.) 
 

 Compléments de modélisation durant les phases B, D, E et F. 
Les modélisations ont été réalisées pour les configurations à la fois caractéristiques de 
l'exploitation mais aussi sur les moments les plus « défavorables » c'est-à-dire au plus près 
des limites de site et des plus proches habitations. 
Les modélisations sur d'autres configurations, plus éloignées des habitations notamment, 
seraient donc nécessairement plus favorables à l’exploitant, car la topographie est quasi 
plane (pas d'effet de relief possible), et le matériel utilisé sera toujours similaire (donc la 
source sonore serait toujours équivalente). 
Soulignons également que des suivis seront également réalisés en ZER (zone à émergence 
réglementée) et en limite de site, dès le démarrage de l'activité puis tous les 3 ans (sous 
réserve d'autres fréquences requises par l'arrêté préfectoral). 
 

 Suivi piézométrique : intégrer les Pz1 et Pz3 au suivi de la future gravière et préciser 
le sens d'écoulement de la nappe. 

Le projet objet du présent dossier est considéré administrativement comme une « ouverture 
» ; il viendra en relais de l'autorisation actuelle. Cela signifie que : 

- Administrativement, les 2 sites disposeront d'arrêtés préfectoraux distincts, 
- Le site d'extraction en tours (où sont positionnés Pz1 et Pz3) sera fermé peu de 

temps après l'ouverture du site objet du dossier. 
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COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées par le maître d’œuvre aux 
demandes d’informations complémentaires de l’ARS. 
 

 
 
3.6_ Observations émises par le commissaire enquêteur 
 
Zone de chalandise et évolution du trafic de poids lourds  
Question 11 :  
L’analyse du trafic des poids lourds présente dans l’étude d’impact indique une augmentation 
du trafic de l’ordre de + 3 à + 11 camions par jour par rapport à la situation actuelle dans le 
cadre des rotations entre la gravière et les installations de traitement de Saint-Martin-Petit. 
Elle indique également que : « pour les besoins autres, l’ensemble des voies routières du secteur 
est susceptible d’être utilisé, dans un rayon d’environ 30 km ». 
Est-il possible de connaître plus précisément la zone de chalandise de votre entreprise 
(départements des principaux chantiers, …) ? ainsi que celle issue de l’accueil de matériaux 
inertes ? 
Quelle sera l’impact du nouveau projet de carrière sur l’évolution du trafic de cette zone de 
chalandise ?  
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

 Zone de chalandise actuelle de l'entreprise 
Actuellement, l'entreprise ROSPARS (gravière et installation de traitement de Saint-
Martin-Petit) commercialise les produits issus du traitement des matériaux extraits sur 
place et à Marcellus (gravière GR3). II s'agit de sables et graviers, destinés à plus de 70% 
au marché local : collectivités, mairies, entreprises, artisans, particuliers... essentiellement 
dans un rayon d'environ 30 km. Les 30 % restants correspondent à l'approvisionnement 
d'une centrale à béton située dans l'agglomération bordelaise, ceci permet de 
commercialiser les surplus de sables et de petits granulats, d'équilibrer les coupures, 
permettant ainsi d'approvisionner en matériaux de voirie le marché local. 
TGE collecte des matériaux de déconstruction, démolition, terrassement, etc. également 
dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Le marché de négoce des granulats recycles 
est le même. 

Pour clarifier les dénominations des piézomètres (notamment dans le cadre des 
déclarations annuelles type GEREP/GIDAF), et ne pas risquer de confusion entre l’actuelle 
et la future gravière, une appellation unique a été recherchée : pour cela, on a choisi de 
continuer simplement la numérotation des ouvrages. 
Le Figure 62 p.202 illustre le sens d'écoulement des eaux de la nappe phréatique, en hautes 
et basses eaux, dans l'état actuel, puis lors de l'exploitation du projet à venir : le sens global 
de l'écoulement est donc orienté du Sud-est vers le Nord-Ouest. Une flèche sera portée sur 
le plan de suivi des résultats de mesures. 
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Les liens fonctionnels sont détaillés à la figure 5 p.21 de la partie « Demande » (Fascicule 
1). 
 

 Impact du projet sur l'évolution du trafic de cette zone de chalandise 
Pour le projet de GR3 (gravière de Marcellus), les matériaux extraits sont et seront destinés 
à alimenter les installations de traitement de Saint-Martin-Petit, comme actuellement.  
Les apports de matériaux inertes sur le site de GR3 ne modifieront pas la zone de chalandise, 
et le double fret sera systématiquement recherché, le camion quittant le site GR3 se rendra 
à Sainte-Bazeille pour vider, puis il traversera la route pour aller recharger à TGE et repartir 
à Marcellus.  
La moyenne de production restera la même que sur le site actuel, seul le maximum a été 
augmenté de manière à pouvoir répondre à un accroissement ponctuel d'activité.  Les détails 
de comptabilisation des camions sont présentés p.250 de l’étude d'impact (Fascicule 3).  
Le trafic routier lie aux activités de ROSPARS à Sainte-Bazeille devrait rester similaire, 
car les quantités de matériaux qui y sont apportés, extraits, traités et commercialisés seront 
inchangées.  
Les activités de TGE connaissent une croissance constante mais n'influeront pas sur le 
trafic.  
Rappelons que les autorisations préfectorales de ces 3 entités ne sont pas liées. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage indiquant : 

- Que les matériaux issus de la gravière sont destinés à plus de 70% au marché local, 
essentiellement dans un rayon d'environ 30 km et que l’entreprise TGE collecte 
également des matériaux dans un rayon d'une trentaine de kilomètres ; 

- Qu’il n’y aura pas d’augmentation significative du trafic des camions lors de 
l’exploitation de cette nouvelle carrière : la moyenne de production restera la même, 
seul le maximum a été augmenté. Le trafic routier lie aux activités de ROSPARS à 
Sainte-Bazeille devrait rester similaire, car les quantités de matériaux qui y sont 
apportés, extraits, traités et commercialisés seront inchangées. Les activités de TGE 
connaissent une croissance constante mais n'influeront pas sur le trafic. 

 
 
 
Emploi maintenus et/ou créés 
Question 12 : Le dossier mis à l’enquête indique que le personnel sera inchangé par rapport à 
la situation actuelle : 

 Un conducteur de pelle pour l’extraction et autres engins, 
 2 conducteurs de semi‐remorque, 
 Le chef de carrière / Directeur Technique, les systèmes administratifs, l’entretien, etc. 

sont partagés avec l’entreprise ROSPARS. 
L’ensemble représente 17 personnes en temps plein. 
Les 17 personnes à temps plein sont-elles uniquement dédiées à la carrière actuelle et au 
projet ? Quel est le nombre d’emplois directs et indirects maintenus et/ou créés par le projet de 
création de carrière ? 
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RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Actuellement, il y a 16 emplois directement liés à l'activité granulats (ROSPARS + GR3), 
et donc dépendants de la nouvelle autorisation à Marcellus. 
Globalement, l'Union Nationale des Producteurs de Granulats estime que pour 1 emploi 
direct, il y aurait entre 5 et 6 emplois indirects associés. 
GR3 et ROSPARS réalisant elles-mêmes une partie de leur transport et de leur maintenance, 
on estime que dans le cas présent, les emplois indirects (transport, fabrication et 
maintenance engins + camions + installations, décapage, comptabilité, laboratoires 
d'analyses, bureaux d'études...) sont de 3 pour 1 emploi direct. 
Soit un total de 60 emplois directs et indirects intervenant sur les activités de GR3 et 
ROSPARS. 
De plus, l'activité de TGE découle en partie de celle de ROSPARS et vice-et-versa. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend note que cette nouvelle autorisation permettra le maintien 
de 16 emplois directement liés à l'activité granulats (ROSPARS + GR3) et qu’il est estimé 
qu’au total, 60 emplois directs et indirects sont liés au projet. 
 

 
Réaménagement du site et agroforesterie 
Question 12 : L’avis de VGA en date du 30 juillet 2021 indique que le projet d’agroforesterie 
est peu détaillé dans le dossier. 
Pouvez-vous préciser les perspectives de ce projet et les méthodes prévues pour sa mise en 
place (revente du terrain à un agriculteur ? expérimentation avec la chambre d’agriculture, 
…) ? 
La remise en état du site étant réalisée de manière coordonnée à l’exploitation afin de restituer 
rapidement les terrains à leur vocation agricole, à partir de quelle période comptez-vous mettre 
en place ce projet d’agroforesterie ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

 Perspectives et méthodes 
L'agroforesterie apparait aujourd'hui comme une opportunité dans le cadre de la remise en 
état, notamment parce que des résultats objectivent les effets bénéfiques pour la 
reconstitution de sols. 
Sous cette terminologie, on trouve néanmoins un panel extrêmement large d'essais et de 
programmes d'études. Pour l'heure, il semble prématuré de privilégier l'une ou l'autre en 
état des connaissances et de l’agroforesterie, et des sols qui seront disponibles. 
Lors des réunions de concertation avec la Chambre d'Agriculture, GR3 a fait connaître son 
souhait de contribuer à des programmes de recherche dans le domaine, et de mettre à 
disposition les terrains reconstitués pour passer à des phases d'essais. 
GR3 est également ouvert à des échanges avec les entreprises implantées aux abords : 
production de plantes de pépinière, de fruits et légumes, d'arbres fruitiers... 
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Les différentes propositions pourraient également être mosaïquées ou mélangées. 
 

 Planification 
La remise en état du site sera réalisée progressivement, en suivant l'avancement de 
l'extraction. 
Compte-tenu de la disposition du site, en 2 parties Est et Ouest, et compte-tenu du gisement 
disponible sur chacun des secteurs, le phasage laisse penser que les terrains du secteur Est 
pourraient être mis à disposition à partir de T+20 ans environ, à compter de l'obtention de 
l'autorisation. Cela implique que préalablement, une « fin de travaux » soit déposée auprès 
de l'administration et validée pour permettre la levée des garanties financières. 
Rappelons également que durant l'exploitation du secteur Est, le secteur Ouest continuera 
à accueillir des activités agricoles. Ce n'est que durant la phase quinquennale D (de T+15 a 
T20 ans) que le basculement d'un secteur vers l'autre sera réalisé. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Après exploitation, et parce que celle-ci a souvent bouleversé la topographie et les 
équilibres naturels du terrain, la réhabilitation de celui-ci s’impose. Les terrains 
correspondant au projet étant des terrains agricoles, il est logique de privilégier, sur une 
partie des terrains, un réaménagement agricole.  
 
Comme indiqué dans mon commentaire de la question n°7, j’encourage la société GR3 à 
continuer de réfléchir, de manière concertée et novatrice au devenir du site. 
 

 
 

 
FIN DE LA PARTIE RAPPORT 

 
LES CONCLUSIONS MOTIVÉES ET L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

FONT L'OBJET DE LA PARTIE DISTINCTE SUIVANTE. 
 

                                   
 

Fait à Estillac, le 27 août 2021 
Le commissaire-enquêteur 

 
 

Aurélie TINGAUD 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-

GARONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
(du 28 juin au 30 juillet 2021 inclus) 

Relative au projet de la Société GR3 d’exploiter une gravière en 
eau 

 
COMMUNES DE MARCELLUS ET DE 

COUTHURES-SUR GARONNE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Destinataires :                                                                                                  
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne ; 
- Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux ; 
- Monsieur le Représentant de la société GR3 ; 
- Madame et messieurs les Maires des communes de : de Jusix, Couthures‐sur‐Garonne, 
Sainte‐Bazeille, Marmande, Gaujac, Montpouillan, Marcellus, Cocumont et Meilhan‐sur‐
Garonne ; 
- Archives. 

Le 27 août 2021 
 
 
                
Aurélie TINGAUD 

Commissaire enquêteur 
 

CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 



Page 92 sur 160 

 

I - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 
 
1.1 RAPPEL SOMMAIRE DE L’OBJET ET DU CONTEXTE DE L’ENQUÊTE 
 
La société GR3, exploite actuellement une gravière en eau de 42 ha 57 (superficie totale) sur la 
commune de Marcellus. Ce site et situé à environ 7 km des installations de traitement des 
matériaux ROSPARS sur la commune de Saint‐Marin‐Petit dans le département du Lot-et-
Garonne.    
 
Ce nouveau projet concerne l’exploitation d’une gravière à ciel ouvert par extraction en eau 
de matériaux alluvionnaires dans le lit majeur de la Garonne. Elle est située en grande partie 
(41 ha) à l’extrême Nord du territoire de la commune de Marcellus (47200), et pour une plus 
petite partie (0.5 ha), au Sud de la commune de Couthures-sur-Garonne (47180). 
 
Il s’agit d’un nouveau site, dissocié de celui existant, légèrement plus au Sud de quelques 
centaines de mètres et séparé de la gravière actuelle par la départementale RD 116. La 
procédure ne concerne donc pas une demande d’extension de la gravière existante mais une 
nouvelle demande d’autorisation.  
 
L’épuisement du gisement actuellement autorisé est estimé vers la fin d’année 2025. La 
nouvelle autorisation a donc pour objectif de permettre à l’entreprise de poursuivre son activité 
d’exploitation sur ce nouveau site, tout en restant à proximité des installations existantes à 
Saint-Martin-Petit.   
 
Au total, l’emprise du nouveau site sera de 41 ha 57, dont 37 ha 30 de surface exploitable 
aux lieux‐dits « Petit Piis », « Lucmajou », « Divise », « Le Bon Baron » et Beauséjour ».  
 
Le site est composé de deux secteurs, séparés par le chemin rural de La Rivière, qui 
seront exploités successivement et distinctement : 

 L’exploitation débutera par le secteur Est. Durant son exploitation (un peu plus de 3 
phases quinquennales), le secteur Ouest sera maintenu dans son usage agricole. 

 L’exploitation du secteur Ouest se déroulera de manière similaire à celle du secteur  
Ouest. 

 
La demande d’autorisation porte sur un tonnage moyen de 150 000 t/an et un tonnage 
maximum de 300 000 t/an. Cette demande comprend également l’utilisation de matériaux 
inertes d’origine extérieure dans le cadre de la remise en état, au rythme de 15 000 m3/an. 
Le volume global extrait est de 3 960 000 tonnes. 
 
La durée d’autorisation sollicitée par l’entreprise GR3 est de 29 années, à compter de la 
date de l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Le réaménagement final, avec acceptation de matériaux inertes en remblaiement pour partie, 
prévoit la création de deux plans d’eau de 5,7 ha et 10,7 ha. 
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Par décision n° E2100049/33 en date du 18 mai 2021, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux m’a désigné pour procéder à l’enquête publique ayant pour objet 
« La demande d’autorisation d’exploiter une gravière en eau sur les communes de Marcellus 
(47200) et de Couthures-sur-Garonne (47180) ».  
 
Les modalités de déroulement de l’enquête ont été fixées par l’arrêté préfectoral n°47-2021-
06-07-00001 en date du 7 juin 2021 portant ouverture de l’enquête publique. L’enquête 
publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 28 juin 2021 à 9h00 au vendredi 
30 juillet 2021 à 16h30. 
 
Pendant cette période, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de la carrière ainsi 
que les registres d’enquête publique ont été mis à la disposition du public dans les mairies de 
Jusix, Couthures-sur-Garonne, Sainte-Bazeille, Marmande, Gaujac, Montpouillan, Marcellus, 
Cocumont, Meilhan-sur-Garonne.  
 
De plus, conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral, je me suis tenue à la disposition du 
public lors de 5 permanences organisées à la mairie de Marcellus et Couthures-sur-Garonne, 
aux jours et horaires suivants : 

 Le lundi 28 juin 2021 de 09h00 à 12h30 (commune de Marcellus), 
 Le samedi 3 juillet 2021 de 8h00 à 12h00 (commune de Couthures-sur-Garonne), 
 Le mercredi 7 juillet 2021 de 14h00 à 16h30 (commune de Marcellus), 
 Le samedi 17 juillet 2021 de 8h00 à 12h00 (commune de Couthures-sur-Garonne), 
 Le vendredi 30 juillet 2021 de 14h00 à 16h30 (commune de Marcellus) 

 
Le public a été informé du déroulement de l'enquête publique par voie de presse et par voie 
d'affichage. L’avis d’enquête publique a été porté à la connaissance du public dans la presse 
locale (Sud-Ouest et La Dépêche du Midi), par publication sur le site internet de la Préfecture 
de Lot-et-Garonne et par un affichage sur les panneaux des mairies concernées ainsi que sur le 
site du projet de carrière et celui des installations de traitement des matériaux ROSPARS. 
 
L’ensemble du dossier d’enquête publique pouvait également être consulté ou téléchargé sur 
le site internet de la préfecture (www.lot-et-garonne.gouv.fr) pendant toute la durée de 
l’enquête. De plus, afin de rendre le dossier le plus accessible possible, les documents étaient 
également consultables pendant la même période sur un poste informatique mis à la disposition 
du public à la Préfecture du Lot-et-Garonne.   
 
Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition 
du public du dossier et des registres d’enquête dans les communes concernées par le rayon 
d’affichage, de présence du commissaire enquêteur aux heures de permanence, d’ouverture et 
de clôture des registres d’enquête, de recueil des remarques du public ont été respectées.  
 
L’enquête s’est donc déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur.   
 

*********** 
 

Au cours de cette enquête, j’ai reçu 3 observations (dont 1 déposée conjointement par 13 
riverains du projet). 
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Celles-ci ont fait l’objet d’une analyse dans le chapitre III « Analyse et synthèse des 
observations » de la 1ère partie du présent rapport.  
 
L’analyse des dépositions consignées lors de l’enquête montre une mobilisation forte des 
riverains immédiats de la gravière. Ceux-ci ont indiqué leurs avis défavorables au porté par 
l’entreprise GR3. 
 
Les dépositaires défavorables au projet soulignent : 

 Les nuisances pour les riverains engendrées lors de l’exploitation de la carrière ; 
 La perte de valeur des maisons situées à proximité du projet ; 
 La disparition de terres agricoles ; 
 L’influence défavorable du projet sur le niveau des nappes et des puits des riverains ; 
 L’effet du projet sur le risque inondation ; 
 Le risque de pollution des nappes. 

 
Les conseils municipaux des 9 communes concernées ont également eu à se prononcer sur le 
projet :  

 4 sont favorables sans réserve (Sainte‐Bazeille, Marmande, Marcellus, Cocumont) ; 

 2 ont délibéré sans indiquer d’avis (Gaujac, Montpouillan) ; 

 1 est défavorable (Couthures-sur-Garonne) ; 

 2 n’ont pas pris de délibération (Jusix, Meilhan-sur-Garonne). 
 
A l’issue de cette enquête publique, il est possible de dresser un bilan résultant de l’examen du 
dossier, des observations du public, des réponses du maître d’ouvrage aux questions posées 
dans le procès-verbal de fin d’enquête publique et des avis des communes, exprimés dans leurs 
délibérations. 
 
 
1.2 BILAN ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La vallée de la Garonne offre une ressource en granulats abondante et de haute qualité qui est 
identifiée dans le schéma départemental des carrières comme un secteur où le rythme des 
extractions doit être maintenu.  
 
Ainsi, le département de Lot-et-Garonne dispose d’une activité d’extraction de granulats 
importante qui répond au besoin de l’ensemble de la région Aquitaine. La production est surtout 
d'origine alluvionnaire et les utilisateurs de ces matières premières sont essentiellement les 
entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il s’agit aussi bien de personnes privées que de 
personnes publiques. 
 
La présente demande d’autorisation d’exploiter la gravière s’inscrit dans une volonté de 
prolongement de l’exploitation en cours sur la commune de Marcellus, même si 
administrativement, il s’agit de la création d’une nouvelle carrière. 
 
L’exploitation de la carrière s’inscrit dans le cadre de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les carrières et opérations assimilées 
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sont répertoriées selon les rubriques de la nomenclature des ICPE qui figurent en annexe de 
l’article R.511-9 du Code de l’Environnement.  
 
La demande d'autorisation d’exploiter de la société GR3 relève de la rubrique 2510-1 de la 
nomenclature ICPE, elle est soumise à autorisation et détermine un rayon d’affichage de 3 km 
pour l’enquête publique. A ce titre, outre les communes de Marcellus et de Couthures‐sur‐
Garonne, sept autres communes sont concernées par cette enquête publique : Jusix, Sainte‐
Bazeille, Marmande, Gaujac, Montpouillan, Cocumont et Meilhan‐sur‐Garonne. 

 
 

********** 
 
Concernant la conformité et la compatibilité du projet avec les principaux plans et 
programmes : 
 
Le dossier mis à enquête démontre via les études réalisées et les dispositions prévues, que le 
projet est compatible avec le Schéma Départemental des Carrières du Lot et-Garonne.  En 
effet, il respecte les prescriptions du schéma concernant : une utilisation économe et rationnelle 
des matériaux, les orientations en termes de transport, la prises en compte des risques naturels, 
les orientations à privilégier en matière de réaménagement. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Marcellus prend bien en compte le 
projet puisque la totalité du site est situé en zone Ng : « zone naturelle d’extraction des richesses 
du sous-sol à ouvrir à l’exploitation carrière » - Surface concernée : 41 ha. 
La commune de Couthures‐sur‐Garonne est régie par les dispositions du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) : il ne permet pas l’exploitation de gravière. Cependant, seul l’angle Nord‐
Ouest du périmètre de demande est concerné et il ne prévoit aucune extraction - surface 
concernée : 0.5 ha. 
 
Les plans d’exposition aux risques (naturels et technologiques) ont également été pris en 
compte lors de l’élaboration du projet : 

- Le projet se situe en secteur rouge foncé (champs d’expansion en secteur d’aléa 
majeur) du PPR inondation du secteur du Marmandais. Le risque d’inondation a 
été pris en compte dans l’élaboration du projet par la réalisation d’une étude 
hydraulique par le cabinet ARTELIA. Elle montre que pour une crue décennale ou 
trentennale, les impacts générés par le projet n’apportent pas d’aggravation 
significative de la vulnérabilité au-delà du site ;  

- La commune est concernée par un PPR argile (retrait-gonflement des argiles) pour 
lequel un arrêté préfectoral de prescriptions a été notifié le 21/12/2006. L’aléa 
retrait‐gonflement des argiles est qualifié de moyen sur le secteur de la basse 
terrasse ; 

- Le projet est à l’écart de ces zones à risques du PPR mouvements de terrain ; 
- Concernant le risque de remontée de nappes phréatiques, à l’instar de l’essentiel de 

la vallée alluviale de la Garonne, les terrains étudiés présentent une sensibilité aux 
remontées de nappe d’accompagnement du fleuve ; 

- Le projet est également compatible aux différentes orientations et prescriptions du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) des Eaux Adour 
Garonne 2016-2021 (généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau, 
réserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de 
plan d’eau, éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau, …). 
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- Selon le rapport de l’inspection des installations classées : le projet ne nécessite pas 
d’autorisation de défrichement, d’agrément ou de dérogation à la destruction 
d’espèces protégées, n’affecte pas un site Natura 2000 ou un site classé, n’est pas 
situé en milieu marin, fluvial ou en réserve naturelle ou encore sur une aire 
d’appellation d’origine. Il ne comporte pas d’ouvrage de prélèvement d’eau. 

 
Après analyse du projet, il est possible de dire que celui-ci est compatible avec les 
différents plans et programmes auxquels il est soumis. 
 
 

********** 
 
Concernant la pertinence du choix du site : 
 
Une gravière en eau est exploitée à proximité du projet depuis 1996. L’entreprise GR3, qui a 
repris cette activité en 2004 est détenue par l’entreprise ROSPARS, qui exploite également une 
installation de traitement des matériaux de gravières et un centre de stockage des déchets inertes 
sur la commune de Saint-Martin-Petit. Les deux sites sont distants d’environ 7 kilomètres et 
fonctionnent en complémentarité. 
 
Ainsi, l’entreprise GR3 souhaite pérenniser son approvisionnement en graves dont le gisement 
actuel sera épuisé fin 2025, selon ses estimations. 
 
Le site a été choisi pour la qualité du gisement offerte par les ressources minérales de la plaine 
alluviale de la Garonne. De plus, la topographie du site permet de gérer simplement le gisement. 
En effet, celui-ci peut s’effectuer par des moyens d’extraction simples (pelle mécanique à bras 
rallongé) et le transport par camions (des semi‐remorques emmènent le mélange [graviers + 
sables + argiles] vers les installations de traitement).  
 
L’itinéraire vers les installations de traitement sera identique à celui existant : RD116, RD3 
(Sainte-Bazeille) et RD813. Il représente actuellement un trafic de 22 camions par jour pour 
une production moyenne, et 44 camions lorsque l’on considère la production maximale, lissées 
sur une année. 
 
L’habitat du secteur est peu dense et dispersé. Dix habitations sont situées dans un périmètre 
proche de la demande (moins de 150 mètres), dont 3 en limite de site. 
 
D’un point de vue patrimonial et paysager, le site n’est pas situé dans une zone de protection 
au titre des sites inscrits ou des monuments classés ou inscrits. Les terrains sont actuellement 
occupés par de grandes parcelles de cultures intensives (maïs et/ou céréales).  
Durant l’exploitation, les effets visuels seront liés à la présence de merlons et de surfaces en 
chantier. L’impact associé est temporaire ; son intensité sera variable en fonction des points de 
localisation et des saisons, de faible (points dynamiques le long des voies) à fort (sommet de la 
digue repéré par le sentier de Gaujac).    
Au final, le projet de réaménagement prévoit un retour à l’activité agricole d’une partie du site 
et la réalisation de deux étendues d’eau. Ainsi, les modifications provoquées par l’extraction 
n’altèreront pas le paysage durablement.  
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Concernant l’intérêt socio-économique :  
  
Selon le Ministère de la transition écologique : « En France, chaque année, on produit et on 
utilise environ 400 millions de tonnes de granulats pour l’ensemble de la construction, soit 
environ 7 tonnes par personne et par an » (données 2018). 
 
L’activité de la société GR3 consiste à extraire de la grave. Après traitement sur le site de Saint‐
Martin‐Petit, la commercialisation est réalisée depuis le site exploité par l’entreprise 
ROSPARS. 
 
Selon le dossier, l’entreprise participe à la production de granulats pour les besoins suivants :   

- Production de bétons (centrales béton, usines de préfabrication…) ; 
- Travaux publics, la voirie et réseaux divers ; 
- Négoce, y compris auprès de particuliers. 

 
Dans son mémoire en réponse, le porteur de projet indique qu’actuellement, les produits issus 
du traitement des matériaux extraits sur place et à Marcellus sont destinés à plus de 70% au 
marché local : collectivités, mairies, entreprises, artisans, particuliers... essentiellement dans un 
rayon d'environ 30 km. Les 30 % restants correspondent à l'approvisionnement d'une centrale 
à béton située dans l'agglomération bordelaise. L’entreprise TGE, qui collecte des matériaux de 
déconstruction, démolition, terrassement, ... travaille également dans un rayon d'une trentaine 
de kilomètres.  
 
La création de ce nouveau site est nécessaire pour la pérennité de l’entreprise et de ses emplois 
actuels. Dans son mémoire en réponse, le directeur de la société GR3 indique que 16 emplois 
sont directement liés à l'activité de granulats (ROSPARS + GR3). En comptant les emplois 
indirects (transport, décapage, comptabilité, bureaux d'études...), il y aurait au total 60 emplois 
intervenant sur les activités de GR3 et ROSPARS. 
 
Au vu de sa demande d’autorisation, l’entreprise GR3 présente également toutes les garanties 
techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du projet et a fourni les différents 
éléments le démontrant dans le dossier mis à enquête. 
 
 
Concernant l’impact sur l’environnement : 
 
Le site n’est pas directement concerné par une zone de protection du patrimoine naturel. Il est 
situé dans une zone plane où alternent des cultures, des gravières, et quelques bâtiments et 
habitations. Aucune espèce végétale sensible ou d'intérêt communautaire n'a été observée dans 
l'aire d'étude rapprochée. Le dossier indique également qu’il n’existe aucun habitat naturel 
correspondant à une zone humide au sens du Code de l’Environnement, hormis le fossé‐ruisseau 
bordant le côté oriental du projet.  
 
Selon l’étude d’impact, le projet n'a pas d'effet significatif sur les habitats d'intérêt 
communautaire en présence, notamment sur le site NATURA 2000 de la Garonne. Il ne 
provoquera pas de fragmentation significative des habitats naturels originels, car les terrains 
concernés sont pour l'essentiel de grandes cultures intensives souffrant d'ores et déjà d'une 
carence en continuités écologiques et en diversité d'habitats. 
Le site n’est pas concerné par un éventuel périmètre de protection de captage public utilisé pour 
l’alimentation en eau potable.  
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L’exploitation à la pelle mécanique se fait en nappe alluviale. Elle est donc mise à nu lors de 
l’exploitation de la carrière mais aussi lors de son réaménagement. Ce type d’activité présente 
un risque potentiel de pollution aux hydrocarbures du fait de la présence d’engins et autres 
véhicules, d’altération de la qualité des eaux souterraines du fait de l’utilisation de matériaux 
inertes (si ces matériaux n’étaient pas totalement inertes) et la création de plans d’eau génèrent 
de nouvelles surfaces de contact entre l’atmosphère et les eaux souterraines.  
 
Des mesures préventives sont donc prévues pour éviter les pollutions des eaux souterraines ou 
superficielles : aucun stockage d’hydrocarbures n’est réalisé sur site, l’entretien courant des 
véhicules n’est pas réalisé sur site, une procédure spécifique est prévue concernant l’accueil de 
matériaux inertes et un suivi de l’efficacité de ces mesures de réduction sera réalisé par une 
analyse des eaux, qui sera prélevée dans les 3 piézomètres. 
 
Des mesures sont également prévues afin de limiter les risques de rehaussement ou de 
rabattement des niveaux de la nappe et préserver le libre écoulement de la nappe : berges 
perméables et talutages en pente douce, suivi piézométrique de la nappe 2 fois par an, … 
 
 
Concernant les nuisances de l’activité : 
  
Les nuisances occasionnées par l’exploitation d’une gravière sont nombreuses, notamment pour 
les riverains du projet. Aussi, leur exploitation impose d’en maîtriser les impacts, notamment 
en matière de bruit et de poussières.  
 
Ainsi, il est prévu que la carrière soit en activité uniquement 5 jours par semaine (hors week‐
ends et jours fériés) de 7 h à 18 h. 
 
Les principaux enjeux pour les habitations les plus proches concernent les émissions sonores 
du chantier (décapage, extraction des matériaux…). La présence des merlons définis dans le 
cadre de l’exploitation devrait être suffisant pour garantir une émergence conforme à la 
réglementation applicable (c'est‐à‐dire inférieure à 5dB(A) au droit des zones à émergence 
réglementée) et inférieure à 70 dB(A) en limite de site. L’entretien régulier des pistes, engins 
et matériels contribuera au respect des émissions sonores et des contrôles périodiques de 
mesures de bruits seront réalisés tous les 3 ans. 
 
Cette activité est également à l’origine d’émissions de poussières. Afin de les limiter, le projet 
prévoit une limitation de la vitesse des camions à 30 km/h, un système d’arrosage des pistes 
(forage et sprinklers) et le maître d’œuvre s’est engagé à réaliser un entretien régulier des 
engins/camions. 
 
Une autre des nuisances de ce type d’activité concerne le trafic des poids lourds généré par les 
camions transportant les granulats (entre le site d’extraction et le site des installations). A celui-
ci s’ajoute l’apport de matériaux inertes prévus dans le cadre de la remise en état du site.  
 
Dans son mémoire en réponse, la société GR3 indique qu’il n’y aura pas d’augmentation 
significative du trafic des camions lors de l’exploitation de cette nouvelle carrière : la moyenne 
de production restera la même, seul le maximum de production a été augmenté.  
Le trafic routier lié aux activités de ROSPARS à Sainte-Bazeille devrait rester similaire, car les 
quantités de matériaux qui y sont apportés, extraits, traités et commercialisés seront inchangés.  
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L’étude d’impact indique que par rapport à la situation actuelle, l’augmentation du trafic 
pourrait être de l’ordre de + 2 à 3 camions par jour en production moyenne (tonnage moyen 
conservé à 150 000 t/an), + 11 en production maximale (tonnage maximum légèrement 
augmenté, passant de 250 000 t/an à 300 000 t/an). Cette augmentation du trafic prend en 
compte les apports de matériaux inertes dans le cadre de la remise en état au rythme de 21 000 
t/an, qui seront amenés préférentiellement en double fret. 
 
 
Concernant la remise en état du site de l’extension : 
 
La remise en état du site d’exploitation est prévue par la réglementation. Elle a pour objet 
principal de garantir la sécurité des biens et des personnes, cependant, elle doit aussi être 
adaptée aux caractéristiques, à l’intérêt de la zone concernée et aux besoins locaux. 
 
A l’état final, le réaménagement du site prévoit la création de 2 plans d’eau, séparés par le 
chemin rural de La Rivière : 

 Le plan d’eau Ouest (environ 5,7 ha), offrira une vue ouverte jusqu’à l’alignement de 
platanes bordant le chemin de La Rivière ; 

 Le plan d’eau Est (environ 10,7 ha), plus en retrait des axes de communication, offrira 
un caractère plus « nature », bordé par la haie du Gouard reliant la Garonne à la mare ; 

 Le chemin rural de La Rivière passera entre les deux plans d’eau et sera bordé par des 
platanes. 

 
Le programme de remise en état du site prévoit également la restitution, à la fin de 
l’exploitation de la carrière, de 19.15 ha à l’agroforesterie. 
Questionné sur ce point, le porteur de projet indique dans son mémoire en réponse que 
l'agroforesterie apparaît aujourd'hui comme une opportunité dans le cadre de la remise en état, 
notamment parce que des résultats objectivent les effets bénéfiques pour la reconstitution de 
sols. Il indique également son souhait de contribuer à des programmes de recherche dans le 
domaine, et de mettre à disposition les terrains reconstitués pour passer à des phases d'essais. 
 
Les matériaux utilisés pour le réaménagement seront prioritairement des matériaux issus du site 
(terres et stériles de découverte). L’entreprise GR3 a également fait le choix d’intégrer des 
matériaux inertes d’origine extérieure au site, avec un rythme d’acceptation de 20 000 t/an.  
Cette remise en état avec acceptation de matériaux inertes se fera en collaboration avec 
l’entreprise TGE. 
Les conditions d’acceptation de matériaux inertes sont réglementées et nécessiteront 
l’application de procédures strictes.  
 
La durée de l’exploitation demandé est de 29 ans à compter de l’obtention de l’arrêté 
préfectoral. Celle-ci-comprend la phase d’exploitation, ainsi que la phase de réaménagement 
qui sera coordonné aux travaux d’extraction, afin d’accélérer l’intégration paysagère et remettre 
rapidement à disposition les terres agricoles. 
 
 

********** 
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Après analyse du dossier, des observations du public, des avis des Personnes Publiques 
Associées et des conseils municipaux des communes concernées par le projet, des réponses 
apportées par le maître d’ouvrage, je relève les points négatifs et positifs suivants :   
 
 
A - LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE DEMANDE D’AUTORISATION 
D’EXPLOITATION DE LA GRAVIERE EN EAU 
 

 Le projet de gravière va s’effectuer sur des terres agricoles de qualité, ce qui entraine 
une réduction de la Surface Agricole Utile (SAU) ; 

 Le projet est sensible aux risques inondation (Zone rouge foncé du PPRi), nécessitant 
la réalisation d’études spécifiques et une adaptation du projet d’extraction ; 

 Il existe des risques inhérents à l’exploitation d’une carrière sous l’eau : pollution des 
sols et de la nappe par infiltration de polluants, instabilité des talus et berges, 
modification des pentes d’écoulement, rehaussement ou de rabattement des niveaux de 
la nappe, … ; 

 L’exploitation de la carrière va entrainer le risque de destruction directe des habitats et 
de la flore du site ; 

 L’activité d’exploitation est créatrice de gênes et de nuisances pour les habitations les 
plus proches : risque d’émission de poussière, émissions sonores du chantier 
(décapage, extraction des matériaux, site des installations, …), trafic des poids lourds 
généré par les camions transportant les granulats, … ; 

 Le site est visible depuis certaines habitations et depuis les axes qui longent la carrière. 
 
 
B - LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE DEMANDE D’AUTORISATION 
D’EXPLOITATION DE LA GRAVIERE EN EAU 
 

 Présence d'un gisement de bonne qualité, sous une épaisseur de découverte limitée ; 
 Le projet est compatible avec les différents plans et programmes auxquels il est soumis: 

le Schéma Départemental des Carrières, le Plan de Prévention des Risques Inondation 
de la Garonne, le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marcellus, les 
orientations et dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne, … ;  

 La demande d’exploitation a recueilli l’avis favorable des différentes personnes 
publiques associées ; 

 Absence d’impact sur le site NATURA 2000 de la Garonne ;  
 Absence de site paysager inscrit ou classé et de monument historique à proximité 

immédiate du projet ;  
 Pas d'espèce végétale ou animale protégée ou d'intérêt patrimonial recensé nécessitant 

une demande de dérogation ; 
 L’itinéraire vers les installations de traitement sera identique à celui existant, deux 

nouveaux accès seront créés sur la RD116. 
 Le projet prévoit la mise en place de diverses mesures afin de limiter les risques et 

nuisances inhérentes à l’exploitation d’une carrière : contrôle et entretien régulier du 
matériel, respect des distances de retrait minimales, talutage des berges des plans d’eau 
en pente douce, mise en place d’une procédure de suivi et de contrôle de la qualité des 
eaux souterraines et du plan d’eau, limitation des émissions de poussières grâce à un 
arrosage des pistes, …  
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 Le projet de gravière vient en continuité d’un site existant dont l’épuisement du 
gisement actuellement autorisé est estimé vers la fin d’année 2025, cette nouvelle 
autorisation permettra donc le maintien des emplois directs et indirects de 
l’exploitation actuelle ;  

 Le projet prévoit la réalisation d’un réaménagement coordonné du site, au fur et à 
mesure de l’avancement de l’exploitation ; 

 46 % de l’emprise de l’extension sera rendu à un usage agricole, pour la réalisation 
d’un projet d’agroforesterie. 

 
 

II - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
Aux termes de l’enquête, après avoir veillé à la régularité de la procédure, avoir étudié avec 
soin toutes les pièces du dossier, m’être rendue sur le site, avoir étudié les observations du 
public, l’avis des conseils municipaux et la réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal des 
observations de fin d’enquête et après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients 
de la demande, je considère que les avantages que présente le projet l’emportent sur les 
inconvénients générés.   
 
En conséquence de ce qui précède et au vu de : 
 

 La nécessité de produire du granulat afin d’alimenter les chantiers locaux et régionaux ;  
 La compatibilité du projet avec les différents plans et programmes auxquels il est 

soumis, notamment le schéma départemental des carrières de Lot-et Garonne ; 
 Le faible impact environnemental de la carrière, ainsi que les différentes mesures prises 

par le maître d’ouvrage afin de prendre en compte, réduire et compenser 
significativement les incidences du projet ; 

 Les mesures misent en place afin de réduire les nuisances pour le voisinage et 
l’environnement ; 

 Les engagements de la Société GR3 concernant le réaménagement du site après 
exploitation ; 

 
J’émets un : 

AVIS FAVORABLE 
 

A la demande d’autorisation environnementale présentée par la société GR3, concernant le 
projet d’extension d’une carrière alluvionnaire en eau située sur le territoire des communes de 
Marcellus (47200) et Couthures-sur-Garonne (47180). 
 

Fait à Estillac le 27 août 2021 
Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 

Aurélie TINGAUD 
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SOMMAIRE DES ANNEXES 
 
 

1. Décision du Tribunal Administrative n° E2100049/33 en date du 18 mai 2021, relative 
à la désignation du commissaire enquêteur ; 

 
2. Arrêté Préfectoral n°47-2021-06-07-00001 en date du 7 juin 2021 portant ouverture de 

l’enquête publique concernant la demande d’autorisation de la SARL GR3 d’étendre 
une carrière alluvionnaire en eau située sur le territoire des communes de Marcellus 
(47200) et Couthures-sur-Garonne ; 

 
3. Avis d’enquête publique ; 

 
4. Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :   

 - 1er avis : Le Sud-Ouest le 8 juin 2021 et son rectificatif en date du 10 juin 2021 et la 
Dépêche du Midi le 10 juin 2021 ; 
 - 2ème avis : Le Sud-Ouest le 29 juin 2021 et la Dépêche du Midi, également en date du 
29 juin 2021. 
 

5. Procès-Verbal de synthèse des observations ; 
 

6. Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations ;          
 

7. Délibération des conseils municipaux : 
o Cocumont (47250) ; 
o Couthures‐sur‐Garonne (47180) ; 
o Gaujac (47200) ; 
o Marcellus (47200) ; 
o Marmande (47200) ; 
o Montpouillan (47200) ; 
o Sainte‐Bazeille (47180). 

 
8. Copie des certificats d'affichage des 9 mairies :  

o Cocumont (47250) ; 
o Couthures‐sur‐Garonne (47180) ; 
o Gaujac (47200) ; 
o Jusix (47180) ; 
o Marcellus (47200) ; 
o Marmande (47200) ; 
o Meilhan‐sur‐Garonne (47180). 
o Montpouillan (47200) ; 
o Sainte‐Bazeille (47180).  
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alluvionnaire en eau située sur le territoire des communes de Marcellus (47200) et Couthures-sur-

Garonne  
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3- Avis d’enquête publique. 
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4- Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux  



Page 113 sur 160 

 

 



Page 114 sur 160 

 

 



Page 115 sur 160 

 

 



Page 116 sur 160 

 



Page 117 sur 160 

 

 

5 - Procès-Verbal de synthèse des observations 
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6 - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations 
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 Délibération des conseils municipaux : 
o Cocumont (47250) ; 
o Couthures‐sur‐Garonne (47180) ; 
o Gaujac (47200) ; 
o Marcellus (47200) ; 
o Marmande (47200) ; 
o Montpouillan (47200) ; 
o Sainte‐Bazeille (47180). 

 
 

7 – Délibération des conseils municipaux 
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8 - Copie des certificats d'affichage des 9 mairies : 
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