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1. Présentation de l’enquête 

1.1. Objet de la demande 
 

Afin de pérenniser son activité, la société « Granulats de Saint-Laurent » qui exploite une gravière 
depuis de nombreuses années sur la commune de Montesquieu, souhaite étendre son activité 
d’extraction des matériaux sur la commune de Saint-Laurent. 
 
L’enquête publique, qui s’est déroulée sur une durée d’un mois, du 25 septembre au 25 octobre 2014 
inclus, a été effectuée suite à la demande présentée en janvier 2014 par Monsieur SAUBOI, gérant de la 
société GSL, en vue d’être autorisé à exploiter une carrière alluvionnaire avec installation de traitement 
des matériaux. Ce dossier inclut simultanément trois demandes : 

- Une demande d’autorisation de carrière d’environ 8.7 ha pour une durée de 6 ans, sur le secteur 
de « las Pinganes » de la commune de Saint Laurent ; 

- Une demande de mise à jour de l’autorisation des activités de traitement des matériaux d’une 
puissance électrique installée totale de 800 kW. La surface occupée par ces activités est de 
l’ordre de 18.6 ha et accueille une installation de concassage/criblage/lavage des matériaux, une 
installation de chaulage et de valorisation et une installation mobile de recyclage (concassage) ; 

- Une demande d’autorisation pour le stockage transitoire de produits minéraux solides sur une 
surface de plus de 80 000 m². 

 
Sept communes du département sont concernées par le rayon d’affichage de 3 km : Port Sainte Marie, 
Clermont-dessous, Bazens, Saint-Laurent, Feugarolles, Bruch et Montesquieu. 
 

 
Figure 1 : Localisation du projet et rayon d’affichage (source : GéoPlusEnvironnement) 

 
Il est à noter que préalablement à cette enquête publique, le Plan d’Occupation des Sols de la commune 
de Saint Laurent a fait l’objet d’une modification afin de faire évoluer le document graphique du zonage 
et le règlement associé. Le projet se situe désormais en zone NCic dans laquelle l’ouverture et 
l’exploitation de carrière et de gravière sont autorisées en sus des activités agricoles. Le secteur se trouve 
en zone inondable de la Garonne. 
 

Projet 

Installations 

annexes existantes 
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1.2. Cadre juridique 

Le fondement juridique de la présente enquête repose sur : 

- Le Code de l’Environnement et notamment : 

o Les articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale 
et l’étude d’impact ; 
o Les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants relatifs à l’enquête publique ; 
o 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 ; 
o Les articles L.515-1 à L.515-6 et R.515-1 à R.515-8 relatifs aux dispositions particulières 
applicables aux carrières ; 
o Les articles L.516-1 et R.516-1 à R.516-6 et suivants relatifs à la garantie financière des 
entreprises. 

 
Au vu des activités et matériaux stockés, le site de la société GSL est soumis à autorisation au titre de la 
nomenclature des ICPE pour les rubriques suivantes : 

- Rubrique 2510.1 : Exploitation de carrière, à l’exception de celles visées au 5 et 6 (extraction 
maximale : 350 000 t/an). 

- Rubrique 2515.1 : Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels 
ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes (puissance installée – traitement : 800 kW, 
unité chaulage : 100 kW, unité recyclage : 300 kW). 

- Rubrique 2517.2 : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d’autres rubriques (plateforme technique et commerciale : 80 000 m²). 

 
Les activités de la société GSL sont sous les seuils déclaratifs des rubriques 1432.2 (stockage de liquides 
inflammables), 1435 (station service) et 2930-1 (atelier pour véhicules et engins à moteurs). 
 
L’article L.512-2 du Code de l’Environnement conditionne l’autorisation non seulement à l’enquête 
publique mais aussi à l’avis des conseils municipaux intéressés et à la consultation d’une commission 
départementale, nommée Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST). 
 

 Au titre du Code de l’Urbanisme 

La commune de Montesquieu possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la dernière révision date 
de 2004. Le projet se situe sur une zone NCi qui autorise l’exploitation de carrière. 
 

La commune de Saint-Laurent possède quant à elle un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 
18 décembre 1986 et révisé le 18 décembre 1997. Pour permettre l’ouverture à la diversification de 
l’activité en élargissant la zone autorisée aux gravières, ce POS a fait l’objet d’un changement de zonage 
et de règlement pour les terrains du projet. La modification simplifiée a été approuvée le 30 août 2014 
(cf délibération du Conseil Municipal en annexe). 
 

 Au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (code de l’environnement Art. L214-1 à 
L.214-3) 

Le site GSL est directement concerné par trois rubriques de la nomenclature Eau. Cependant en 
application de la circulaire du 8 février 1995 et dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au 
titre de la réglementation ICPE, seule la nomenclature des ICPE sera reprise dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation. Les ICPE sont explicitement exclues de la nomenclature Eau. Le tableau ci-dessous 
référence à titre indicatif les rubriques de la nomenclature Eau qui auraient pu concerner le projet. 
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Rubrique Objet Installations  Classement 

1.3.1.0 
Prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées ont 

prévu l’abaissement des seuils 
280 m3/h autorisation 

2.1.5.0 
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 

ou sur le sol ou dans le sous-sol 
27.3 ha autorisation 

3.2.3.0 Plans d’eau 7 ha autorisation 
Tableau 1 : Nomenclature eau 

 
 Articulation du projet avec autres plans et programmes concernés 

Au regard du schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2006, le 
projet est classé en zone « création/extension sous conditions » en raison de sa situation en zone 
inondable. 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.  
 

Le projet est également compatible avec le Plan de Prévention des Risques de la vallée de la 
Garonne (approuvé le 26 août 2010). Le Plan de Sécurité Inondation a été intégré au dossier mis à 
enquête (tome complémentaire - éléments de réponse suite à l’examen du dossier par l’inspecteur des 
installations classées). 
 

La compatibilité du projet avec le plan de gestion et de recyclage des déchets du BTP approuvé le 04 
janvier 2007 est démontrée dans l’étude. 
 

Le projet de carrière prend en compte les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion (SDAGE) des Eaux Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2009 ainsi que les enjeux 
principaux du SAGE « vallée de la Garonne », en cours d’élaboration. 
 

Par anticipation, le dossier prend également en compte l’étude et les cartographies figurant dans le 
schéma régional de cohérence écologique. 
 

 Les mesures de sécurité et d'hygiène du personnel travaillant sur le site sont répertoriées dans 
un document de sécurité et de santé, établi par l'exploitant, conformément au décret n° 95-694 du 3 mai 
1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-
331 du 7 mai 1980 modifié (rectificatif). 
 

 Avis de l’autorité administrative 

Conformément aux articles L.122-1 et R.122-1 du Code de l’Environnement, ce dossier a été soumis à 
l’avis de l’autorité administrative de l’Etat (joint en annexe du présent rapport). 
 

Comme prescrit à l’article L122-18 et R512-3 du Code de l’Environnement, le maître d’ouvrage du 
projet a produit une étude d’impact et une étude de danger qui ont été transmises à l’autorité 
administrative de l’Etat. Il comporte l’ensemble des documents exigés aux articles R512-2 et R512-10. 
Ainsi, ce dossier a été déclaré recevable et soumis à l’avis de l’autorité administrative le 18 juillet 2014. 
 

Cet avis en date du 08 août 2014, qui a été mis à la connaissance du public dans le cadre de la présente 
enquête publique a remarqué que « l’étude d’impact comprend les six chapitres exigés par l’article R.512-8 du Code 
de l’Environnement et couvre l’ensemble des thèmes requis ». 
 

L’autorité environnementale a conclu que : « L’étude présentées par la société GSL s’est attachée de façon 
didactique à mettre en évidence les différents types d’enjeux de territoire liés au projet […]. Les principaux enjeux 
environnementaux sont : 

- Le caractère inondable de la zone située en plaine alluviale de la Garonne ; […], 

- La visibilité du projet depuis les sites inscrits et classés de la commune de Clermont Dessous ; 

- Les canalisations d’irrigation […] ; 

- La qualité des terres agricoles […] ». 
 

L’autorité environnementale a regretté l’absence ou l’insuffisance d’information sur : 
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- une éventuelle connexion entre le lac de Lauzeau et la Garonne ; 
- la gestion des eaux pluviales dans la zone de traitement des matériaux ; 
- la nature et les caractéristiques agronomiques des terrains d’emprises actuellement exploités 

pour une production de blé et de peupliers. 
 

Avant la mise à l’enquête publique, le dossier a été complété afin de répondre aux remarques de 
l’inspecteur des installations classées et de la Direction Départementales des Territoires. On peut 
notamment remarquer des éléments complémentaires concernant les eaux de process, la gestion des 
eaux de ruissellement, l’impact sur les eaux souterraines, les conventions d’entretiens des voies 
communales 4 et 501, la campagne sur les émissions sonores de 2014 et la réalisation du PSI. 
 

1.3. Composition du dossier 
 

Le dossier présenté à l'enquête publique a été réalisé par le bureau d’études GéoPlusEnvironnement 
situé « le château » 31 290 GARDOUCH. Il se compose de 6 tomes regroupés dans une boite de 
rangement (comprenant au dos du sommaire une petite note de synthèse). 

� Tome O : résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
� Tome 1 : document administratif et mémoire technique 
� Tome 2 : étude d’impact 
� Tome 3 : étude de danger (risques,  moyens d’intervention et de secours, accidentologie) 
� Tome 4 : notice d’hygiène et de sécurité (mesures prises en application de la réglementation, 

contrôles et vérification) 
� Tomes complémentaires : 

o Eléments de réponse suite à l’examen du dossier par l’inspecteur des Installations 
Classées (avril 2014) 

o Eléments de réponse suite au rapport de recevabilité (juillet 2014).  
 

1.4.  Présentation du projet 
 

Le projet de carrière consiste en l’exploitation d’une carrière alluvionnaire de sables et graviers sur la 
commune de Saint-Laurent. Il comprend également des installations de traitement pour la production 
de granulats et le recyclage des déchets inertes extérieurs (briques, bétons, moellons,…) par le biais 
d’une unité de chaulage sur les communes de Montesquieu (principalement) et de Saint-Laurent.  
 
 

 

Figure 2 : Plan du site et log moyen du 
gisement (source : GéoPlusEnvironnement) 
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La demande d’exploiter la nouvelle carrière porte sur une superficie d’environ 8.7 ha d’extraction, dont 
environ 7 ha seront mis en chantier.  
 
Le gisement exploitable est estimé à 570 000 tonnes sur une épaisseur moyenne de 4.6 mètres pour une 
profondeur d’extraction maximale de 8 m de découverte et stériles compris (cf figure 2). La production 
moyenne annuelle sollicitée est de 200 000 tonnes, avec un maximum de 350 000 tonnes. 
 
La carrière sera en activité du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Dans tous les cas, 
aucune activité n’a lieu les week-ends et jours fériés, et en période nocturne. 

 
 Description de l’activité 

 

L’exploitation de la carrière se fait à ciel ouvert. Le gisement est extrait sous eau, à l’aide d’une pelle 
mécanique et sera ensuite évacué vers l’installation de traitement, avec ou sans ressuyage préalable en 
priorité par tapis de plaine.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cote du terrain naturel est d’environ 36 m NGF, alors que la cote de la nappe alluviale en hautes 
eaux est d’environ 33 m NGF. 
 
La zone d’extraction étant limitrophe à la zone des installations, le transport du tout venant est effectué 
uniquement en interne sans emprunter le réseau public. 
 
L’installation de traitement fixe existante permet de traiter les sables et graviers par lavage, criblage et 
concassage. Le recyclage des déchets inertes extérieurs est réalisé uniquement par un traitement 
physique à l’aide d’un broyeur mobile. L’installation de chaulage présente sur le site de Montesquieu 
permet le recyclage et la revalorisation d’une partie des terres argileuses du site et des matériaux inertes 
extérieurs. Une installation mobile de concassage est également présente, par campagne pour le 
recyclage des matériaux inertes extérieurs. 
 
L’aire de transit et de stockage des divers matériaux occupe une surface de 125 000 m². La superficie 
totale, de l’unité de traitement et son aire de stockage, représente environ 18.6 ha (cf figure 2).  
 
La gestion des eaux se fera en circuit fermé, pour limiter le prélèvement d’eau et éviter tout risque de 
pollution. Les matériaux étant lavés, il a été mis en place une gestion des eaux de procédé. L’eau claire 
est pompée dans le plan d’eau de Lauzeau puis injectée dans le circuit de traitement. L’eau chargée de 
sable est dirigée vers un circuit de lavage (essoreur et cyclone) puis via un fossé vers 2 bassins de 
décantation. L’eau décantée rejoint ensuite le lac de Lauzeau. Les fines issues du curage des bassins de 
décantation sont réutilisées pour le remblaiement de la carrière lors du réaménagement. L’eau de 
Lauzeau sert à affiner la décantation en sortie des bassins et à pomper l’eau pour l’arrosage et le lavage 

Figure 3 : Exemple extraction sous l’eau 

 

 

Figure 4 : installation de traitement de la société GSL 
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des matériaux. Les eaux souillées provenant des aires étanches de l’atelier passent par un 
déshuileur/débourbeur.  
 
L’exploitation de la carrière se fera sur une durée de 3 ans (1.5 an au rythme de production maximal). Il 
est prévu un remblaiement total de la fouille à l’aide de matériaux inertes stériles et extérieurs du site 
(terres de découverte et fines) afin de réaliser un réaménagement en terre agricole. Le remblaiement du 
site durera 6 ans, soit au total une demande d’autorisation d’une durée équivalente. 
 

 Environnement du site 
 

L’installation de traitement de Barrat et le projet de carrière de Saint Laurent se situent dans la plaine 
alluviale de la Garonne à environ 750 m au Sud de sa rive gauche. Le site se trouve sur la zone 
hydrographique de l’Auvignon (affluent rive gauche de la Garonne). En bordure Sud-Ouest du projet 
s’écoule le ruisseau « la Gaule ». Deux fossés traversent également le site de la future extraction. Un 
fossé en limite Est va de la Gaule vers le lac de Lauzeau en passant par un cheminement busé sous le 
chemin qui longe le ruisseau de la Gaule. Celui-ci réceptionne les eaux de crue de la Gaule dans le lac de 
Lauzeau et s’écoule vers le lac. Un deuxième fossé, non connecté au ruisseau de la Gaule, traverse les 
terrains. 
 

 
Figure 5 : Photographie aérienne du site et occupation du sol actuelle (source : Géoportail) 

 
Le site d’extraction est actuellement occupé par des peupliers adultes sur 2 ha, de jeunes peupliers sur 
4.8 ha et des cultures de céréales (cf figure 5). 
 

La vallée de la Garonne étant très recherchée pour ses alluvions, plusieurs anciennes gravières se 
trouvent à proximité. Ces zones d’extraction ont été réhabilitées sous la forme de plans d’eau. 
 

Le site est très peu visible depuis les coteaux Sud mais visible depuis les coteaux Nord et 
particulièrement depuis Clermont-Dessous. En vision rapprochée le site est visible depuis les voies le 
longeant et depuis les habitations les plus proches. Selon les saisons, les visibilités sont masquées par les 
cultures. 
 

Le secteur proche du projet est caractérisé par un habitat rural dispersé, constitué principalement de 
fermes et de hangars agricoles. Les habitations les plus proches se trouvent à 130 m du projet au niveau 
du hameau « Nioles ». 
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 Contraintes et servitudes du site 
 

Le site n’est affecté par aucune protection au titre du patrimoine naturel, architectural, urbain, de la 
santé publique, du code rural ou forestier. Il n’existe aucun voisinage sensible (établissement recevant 
du public) dans son environnement immédiat. Il est à noter que 3 plans d’eau alentours ont été 
aménagés pour le loisir, la promenade et la pêche (le lac des marais, le plan d’eau Jean Betolière, et le 
camping « le Moulin »). Le site d’intérêt communautaire (SIC) FR7200700 de la Garonne est situé à 750 
m du projet. Le village de Clermont Dessous est un site inscrit (SIN0000465) et une zone de protection 
(ZP7200003 « Haut Bourg »). 
 
L’opération de déboisement de la peupleraie plantée récemment est préalable à toute opération de 
décapage. Pour limiter la perturbation du milieu, cette opération se fera progressivement (programmée 
sur la période d’octobre à janvier). 
 
Une canalisation d’irrigation est présente sur le site d’exploitation. Elle est protégée par une servitude : 
une zone d’exclusion de 6 m de part et d’autre de l’ouvrage. La ligne électrique privée hors tension sera 
supprimée par la societé GSL. 
 
 

 
 

 

Figure 6 : Périmètre exploitable (source : GéoPlusEnvironnement) 

 
Une bande réglementaire de 10 m est conservée autour du site. Elle est élargie à 20 m aux abords des 
berges de la Gaule et du Lac de Lauzeau (cf figure 6). 
 
Les travaux d’extraction sont réalisés en zone inondable couverte par le Plan de Prévention des Risques 
Inondation de la vallée de la Garonne, ce qui impose une étude hydraulique spécifique et des 
précautions particulières.  
 

 Le risque inondation 
 

Le site du projet est situé en zone inondable de la Garonne, dans le lit majeur rive gauche.  
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Le secteur du projet se trouve en zone rouge clair sur la cartographie du Plan de Prévention des Risques 
Inondation de la vallée de la Garonne approuvé le 7 septembre 2010 (cf figure 7). Il s’agit du champ 
d’expansion en secteur d’aléa fort à très fort. Dans cette zone, les carrières ou les gravières sont 
autorisées sous réserve de prescriptions pour la sécurité du personnel et la gestion des stocks. 
L’extraction des matériaux en zone d’expansion des crues est compatible avec la fonction de stockage 
des eaux de crues puisqu’elle n’engendre pas d’augmentation du risque d’inondation. 
 
D’après les données historiques, les plus hautes eaux connues sur le site sont celles de la crue de 1875 
qui avaient atteint un niveau de l’ordre de 39.4 m NGF, ce qui représente une hauteur de 3 m sur les 
parcelles du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conformément au titre I-4-2-3 du PPRI, une étude caractérisant le fonctionnement hydraulique de la 
zone d’étude et le risque de capture des cours d’eau par la carrière a été réalisée par le cabinet 
ARTELIA et joint au dossier mis à enquête. 
 
D’après cette étude, il existe plusieurs étapes de remplissage du lit majeur sur le secteur du projet. Les 
mécanismes sont les suivants : 

- Remontée des eaux par l’aval via le ruisseau de la Gaule, 
- Débordements du ruisseau de Siages par le « trou de Frêche », 
- Débordements directs de la Garonne. 

 
Les vitesses d’écoulement restent relativement moyennes, avec des valeurs comprises entre 0.4 et 0.6 
m/s. 
 

Le projet prévoit le remblaiement des terrains exploités à leur niveau initial, il n’y aura donc pas 
d’impact à terme. En phase 1, le projet prévoit la mise en place de merlons et d’un plan d’eau 
temporaire. Les impacts générés par le projet durant cette phase intermédiaire sont locaux et 
relativement modérés. Ils ne sont pas de nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux situés à 
proximité. Ces aménagements induisent une surélévation des niveaux d’eau à l’intérieur du site. Les 
niveaux maximaux sont augmentés entre +1 et +5 cm, principalement au niveau de la zone extraite. 

 

Figure 7 : Cartographies des zones inondables (source : GéoPlusEnvironnement) 
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Ces surélévations s’accompagne d’une baisse du niveau maximal de l’autre côté du merlon, comprise 
entre -1 et -2 cm. 
 

Après analyse des risques potentiels sur le site, des contraintes d’exploitation ont été définies. Elles ont 
pour but d’éviter les érosions régressives lors du remplissage de la gravière en cas de crue, 
principalement au niveau des zones sensibles que constituent la voie communale, la Gaule et le lac de 
Lauzeau. Elles permettent également d’éviter le remplissage du plan d’eau par surverse depuis la Gaule 
sur la voie communale pour limiter au maximum les risques sur ce secteur. 
 

Les préconisations retenues sont les suivantes : 
- Bandes de protection de 20 m le long de la VC, la Gaule ainsi que le plan d’eau voisin, 
- Bande de 10 m sur les autres secteurs, 
- Talutage des berges à une pente de 1/3 minimum uniquement en bordure de parcelle, 
- Remodelage de la berge située le long de la voie communale à la cote de 36.5 m NGF minimum 

(entre les merlons). 
 

 Remise en état du site 
 

L’objectif du réaménagement de cette carrière est la création d’un ensemble structuré dédié d’une part à 
l’agriculture et d’autre part à l’activité de traitement des matériaux. Il n’est pas prévu d’arrêt définitif de 
l’installation de traitement. De ce fait, la zone du plan d’eau de Lauzeau sera entièrement laissée en 
l’état. Le réaménagement concerne ainsi seulement la carrière « Las Pinganes » afin de restituer 
l’intégralité des terrains concernés, soit 8.7 ha, à leur vocation agricole. 
 

Les principes suivants de reconstitution d’un sol agricole seront mis en place : 
- Respecter la succession des couches originelles du sol, 
- Assurer une épaisseur de sol suffisante pour le développement des cultures, 
- Eviter le compactage des différentes couches remises en place. 

 

La zone exploitée, après décompactage, sera partiellement comblée par les stériles de production et les 
inertes extérieurs, puis par les stériles de découverte et enfin par la terre végétale. Ces opérations seront 
menées de manière coordonnée à l’extraction. Afin de favoriser le retour à la culture de ces terrains 
réaménagés, il est prévu de procéder à un premier ensemencement après remblayage. D’après des 
retours d’expérience, des rendements agricoles équivalents seront retrouvés après 2/3 années de remise 
en culture. Le coût du réaménagement est estimé à 465 300€. 
 

 Garanties financières 
 

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque 
catégorie d’installation, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions 
éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture ». 
 

Les garanties financières sont établies conformément à l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié. La 
surface maximale en travaux étant de 0.7 ha, le montant pour la phase 1 est de 248 103€ et de 225 419€ 
pour la phase 2. 
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1.5. Synthèse des principaux effets bruts sur l’environnement et mesures visant à limiter, réduire ou supprimer les impacts négatifs 

 

J’ai reproduit dans le tableau de synthèse ci-dessous, de la façon la plus neutre et la plus fidèle possible, les éléments qui figurent dans l’étude d’impact du 
dossier d’enquête et notamment le résumé non technique. 
 

Etat initial Effets bruts Mesures en place ou prévues 

Milieu physique 

Installations de traitement et unité de 
chaulage préexistants. Société GSL 
implantée depuis le début des années 2000. 
Maitrise foncière des terrains concernés. 
Existence d’aménagement déjà en place 
pour limiter les impacts (bardage broyeur, 
arrosage piste, gestion eaux pluviales et de 
process). Projet compatible avec PLU de 
Montesquieu et POS de St-Laurent. 

 

Surface de la demande : environ 27,3 ha pour une surface 
d’extraction de 7 ha. La réserve totale est de 285 000 m3. Puissance 
installée de 800 kW. 
 

Production moyenne (extraite) : 200 000 t/an 
Production maximale (extraite) : 350 000 t/an 
 
Ligne électrique hors tension à supprimer. 

Bande tampon autour de la canalisation d’irrigation. 

Paysage 

Zone à vocation essentiellement agricole : 
maraîchage, céréales et peupleraie. Habitat 
rural dispersé et concentré en bourg. 
 

Vallée de la Garonne. Coteaux Sud et 
Nord.  
 

Absence de périmètre de protection de 
monument historique. 

Extraction sur 3 ans. Impact « minéral » progressif, constitué de 
fronts d’extraction (gris rouille), de plan d’eau (vert bleu), au sein 
d’une zone à vocation agricole (vert jaune). 
Vues sur la zone d’extraction depuis les monuments historiques et 
sites inscrits/classés de Clermont-Dessous (absence d’impact direct). 
Le bardage et les éléments de l’installation de traitement contrastent 
par leur aspect industriel dans un paysage à vocation agricole. 
Couleur crème et grise de l’installation. Couvert végétal autour du lac 
de Lauzeau favorise insertion paysagère de ces unités industrielles 
pour les points de vue éloignés. 

Impact faible, direct et temporaire. 

Vues limitées par le réaménagement coordonné. Remise en 
terre agricole (vocation initiale du site). 

Conservation des bosquets, haies et arbres autour du site de 
production. Mise en place de merlons végétalisés de  2,5 m 
sur la partie Sud, le long du chemin de la Gaule. 

Décapage très progressif. Arrosage automatique pour éviter 
poussières visibles de loin. 

Extraction et remise en état sur 6 ans maximum. 

Air 

Air ambiant de bonne à très bonne qualité. 

Emissions de poussières dues aux décapages, criblage, remblaiement 
et roulage d’engins. Campagne de mesures en juin 2011 et mars 
2012 : empoussièrement faible (respect des limites réglementaires). 
Rejets atmosphériques de combustion (poussières et gaz) des 
moteurs des engins. Concentrations des polluants des rejets 
extrêmement faibles et inférieures aux valeurs limites de référence.  

Impact faible, direct et temporaire. 

Décapage progressif à la suite d’un épisode légèrement 
humide. Réaménagement coordonné. Arrosage automatique 
des pistes. Lavage des granulats. Aspersion des divers 
stockages. Bardage du broyeur. Silo de stockage pour le sable 
concassé. 
Entretien régulier des engins. Engins modernes avec faible 
consommation et donc rejets limités. 
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Sol 

Terrains superficiels perméables (sables et 
graviers) reposant sur une couche 
imperméable (marnes argileuses). Sous-
sol sensible à une éventuelle pollution. 

Vibrations dues aux installations relativement réduites. Exploitation ne 
descend pas en dessous de 10 m de profondeur. Problématique 
d’instabilité des terrains. 

Impact final globalement nul. 

Extraction conforme au RGIE. Matériaux extraits acheminés 
par tapis de plaine ou par tombereau. 
Bandes périphériques de 10 ou 20 m le long de la Gaule et 
du lac. Berges et talus en pente douce (45° maximum : pente 
de stabilité). 

Milieu naturel 

Aucun zonage réglementaire 
environnemental. Occupation du sol: 
champ de blé et peupleraie. Absence de 
sensibilité particulière. Absence d’habitats 
d’intérêt communautaire. 11 habitats 
répertoriés. Présence du lézard des 
murailles, la couleuvre verte et jaune, la 
rainette méridionale et le crapaud 
calamite. Site de reproduction en dehors 
du périmètre du projet. 
Quasi-absence de haies, bosquets ou 
d’éléments ponctuels sensibles. 
Absence de connectivité hydraulique 
entre zone extraction et ruisseau (hors 
inondation). 
Espèces les plus sensibles de présence 
avérée et de reproduction potentielle : 
martin-pêcheur d’Europe, le leste vert et 
la libellule fauve. 

 
Impact faible du projet sur la zone Natura 2000 de la Garonne. 
Création de milieux aquatiques pouvant être colonisés par des espèces 
pionnières durant l’extraction. 
Effets du projet temporaire car remise en état du site. 
 

Impact sur les habitats et la flore faible et positif, direct et 
temporaire. 

 
Effets directs de l’extraction au plan écologique très modérés : 
parcelles agricoles cultivées (8 ha). 
Aucune espèces animale protégée ou rare ne parait pouvoir être 
détruite de manière prévisible lors de l’extraction. 
Pas de fragmentation significative d’habitats naturels. 
 

Impact sur la faune faible, direct et temporaire. 

Réaménagement coordonné en terre agricole. Conservation 
du fossé entre la Gaule et le lac de Lauzeau (corridor 
écologique). Busage au niveau du passage des engins. 
Suivi écologique. 
Maîtrise de toutes sources de pollution, en particulier 
concernant le ruisseau de la Gaule. 
Travaux de défrichement et de décapage du sol en dehors de 
la période de reproduction entre fin septembre et fin février. 
Limitation des émissions de poussières afin d’éviter 
d’asphyxier la flore : arrosage automatique, stockage en silo 
et lavage des granulats. 
Réduction des émissions sonores pour éviter d’effrayer la 
faune. 
Réaménagement coordonné au fur et à mesure de 
l’avancement de l’exploitation. 

Eaux souterraines 

Aquifère libre des alluvions de la 
Garonne moyenne.  
Nappe alluviale de la Garonne avec un 
écoulement Nord/Nord-Ouest à une 
profondeur d’environ 3 m sous le terrain 
naturel.  
Bonne qualité des eaux souterraines. 

Extraction du gisement crée un plan d’eau correspondant à la mise à 
l’air libre de la nappe phréatique. Baisse du niveau piézométrique à 
l’amont immédiat de la gravière et élévation en son aval. 
Augmentation locale du gradient hydraulique.  

Phénomène d’horizontalisation limité. 
Mise à nu des alluvions augmente la recharge de la nappe sous-jacente. 
Risque qualitatif (absence de sol jouant le rôle de filtre biologique de 

l’eau d’infiltration). 
Légère réduction de la perméabilité du sous-sol au droit du site par le 
remblaiement avec des matériaux inertes extérieurs. 

Impact faible, indirect et permanent. 

Remblaiement coordonné permet de réduire la masse d’eau 
ouverte. 
Taille du site et perméabilité des alluvions alentour permet 
un effet bouchon très faible et limité sans modification 
significative des niveaux piézométriques. 
Précautions pour entretien des engins. Système 
d’assainissement autonome adapté. Remblai essentiellement 
avec stériles su site et inertes extérieurs. Stockages huiles et 
hydrocarbures sur bacs de rétention. Analyses et suivi 
semestriels des piézomètres du site. Implantation de 
piézomètres supplémentaires. 
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Eaux superficielles 

Bassin versant de la moyenne 
Garonne. Garonne à 650 m au 
Nord du projet. En bordure 
Sud-Ouest, présence du 
ruisseau de la Gaule. 2 fossés 
traversent le site. Projet en 
dehors espace de mobilité de la 
Gaule et de la Garonne. 

Absence de rejet d’eau superficielle. Pas d’écoulement direct vers la 
Gaule (clapet anti-retour). Risque de pollution du lac de Lauzeau 
quasi-nul. 
Absence de risque de capture de la Gaule et/ou de la Garonne en 
fond de fouille. Possible pollution par des hydrocarbures. 
Variations très locales des paramètres d’écoulement en lit majeur de la 
Garonne en régime de crue. 

Impact quasi-nul même en cas de pollution accidentelle. 

Rétentions, aires étanches, systèmes de gestion des eaux pluviales 
(collecte et traitement par décantation et recyclage en circuit fermé) et 
des eaux de lavage, suivis de la qualité. Gestion des hydrocarbures. 
Bande réglementaire de 10 m et augmentée à 20 m au niveau des 
berges de la Gaule et du lac de Lauzeau. Conservation du fossé entre 
la Gaule et le lac de Lauzeau. Eaux de ruissellement extérieures 
déviées par un fossé périphérique. 
Dispositifs manuels d’intervention (pollukit, barrage flottant absorbant 
et hydrophobe). 

Bruit 

Activité agricole.  
Léger bruit de fond routier 
permanent provenant de l’A62. 

Principales sources de bruit : installation de lavage, concassage et 
criblage du tout venant alluvionnaire ; unité de chaulage ; unité de 
concassage mobile ; dumpers et chargeurs ; circulation des camions 
des clients ; travaux des engins sur chenilles ; opérations de 
chargement et déchargement et l’atelier de maintenance mécanique. 
Campagne de mesures de bruit réalisée en septembre 2013 : niveaux 
conformes aux seuils réglementaires. 

Impact sonore faible et maîtrisé. 

Entretien des pistes pour limiter vibrations et bruits. Contrôle des 
engins, bardage du broyeur, merlons périphériques au Sud, klaxon à 
fréquence modulée. 
Piste d’accès au site de production entièrement enrobés. Respect des 
horaires de fonctionnement diurne. 
Campagnes régulières de contrôle du bruit émis (suivi tous les 3 ans). 

Transport 

Milieu bien desservi : voies de 
desserte de qualité, 
aménagements routiers, 
signalisation. 
Axes principaux : RD436, 
RD213, VC n°4, VC n°501 et le 
chemin longeant la Gaule. 

80% du trafic par la RD119 à Bruch et rejoindre Agen. 20% du trafic 
en direction de St-Laurent pour rattraper la RD436. 
Transport externe : salariés, l’évacuation des produits finis par semi-
remorques et l’apport de matériaux inertes extérieurs au site pour le 
recyclage et le remblaiement du fond de fouille. 
Transport externe global d’environ 96 véhicules par jour dont 74 
camions. 

Impact faible et maîtrisé. 

Panneaux de signalisation sur le site. Portails fermant le site en dehors 
des horaires d’ouverture. Clôtures et merlons ceinturant totalement le 
site. Plan de circulation interne et d’un plan d’intervention en cas 
d’accident. 
Evitement du bourg de St-Laurent pour les camions à destination 
d’Agen (80% du trafic). Convention d’entretien de la VC501, VC4 et 
du chemin longeant la Gaule. 

Déchets 

/ 

Déchets issus de l’entretien et de la vidange des engins.  
Déchets provenant du curage des bassins de décantation 
(boues). Déchets industriels banals. Terres de découverte, les 
stériles de production et les inertes extérieurs. 

Impact faible et maîtrisé. 

Sensibilisation du personnel. Système de gestion des déchets avec tri à la 
source et filières de traitement adéquates. 
Réutilisation des stériles de découverte et de production en remblai partiel de 
fond de fouille. Utilisation d’inertes extérieurs pour le réaménagement 
coordonné. Procédures strictes d’accueil et de contrôle des matériaux. 
Recyclage des matériaux inertes extérieurs valorisables en granulats. Utilisation 
de l’excédent de terres de découverte du site « de la Grange » en remblai partiel 
de fond de fouille et en couche finale. Réutilisation des terres végétales. 
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1.6. Etude de danger 

L’étude expose les dangers que peut présenter l’installation en décrivant les principaux accidents 
susceptibles de se produire, leurs causes (d’origine interne ou externe), leurs natures et leurs 
conséquences. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 
accidents à un niveau jugé acceptable par l’exploitant. Elle évalue les conséquences du risque en 
fonction de différents scénarios, et en tire les conclusions. Elle précise la nature et l’organisation des 
moyens de secours internes et externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel 
sinistre.  
 
L’étude de dangers est conforme à l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à 
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées. 
 
Les potentiels de danger des installations et activités du site sont : 

- Le départ d’incendie du à l’installation de distribution GNR, le stockage de produits 
comburants (huile dans l’atelier,…) ; 

- L’explosion de la cuve de stockage (huiles, GNR) ; 
- Le déversement accidentel avec pollution accidentelle des eaux et du sol. 

 
L’ensemble des scénarios retenus dans l’étude de dangers montre qu’aucun accident n’est susceptible 
d’affecter l’environnement extérieur du site. Les seuls effets potentiels pouvant engendrer des effets 
thermiques hors de l’emprise foncière de site correspondent à un incendie de la cuve de stockage de 
gazole non routier (GNR). Un merlon de protection sera mis en place permettant de maintenir ces 
effets à l’intérieur du site. 
 
Cette activité ne présente que quelques rares dangers pour son environnement en cas d’accident. Les 
risques d’incendie et d’explosion, lors des opérations de ravitaillement, constituent le principal danger 
(faible) de ce site sur son environnement, et justifient des mesures préventives. 
 
Les précautions prises pour éviter les risques et en limiter les conséquences sont les suivantes : 

- Présence de nombreux extincteurs ; 
- Bassins de décantation, lac Lauzeau et fouille en eau servant de réserve d’eau anti-incendie ; 
- Renforcement du merlon de protection de la cuve GNR ; 
- Site entièrement ceinturé par une clôture ; 
- Entretien des engins et maintien en conformité ; 
- Plan de circulation interne. 

 
Des moyens de secours existent et existeront. Le personnel est formé à les utiliser ou les faciliter. 
 

1.7. Montants des dépenses prévues pour réduire les effets, les compenser et les 
surveiller 

L’estimation prévisionnelle des mesures affectées à la protection de l’environnement est de 231 400 € 
et comprend notamment : 

- Pour la prévention des pollutions – qualité des eaux souterraines et superficielles : bassin de 
décantation, décanteur/déshuileur, suivi annuel des piézomètres et des bassins, analyse d’eau, 
pollukit ; 

- La diminution de l’impact visuel et du bruit : semis des merlons (0.8 k€ HT), entretien de la 
végétation, mesures de bruit, avertisseurs de recul (5 k€), réaménagement coordonné ; 

- Le suivi écologique annuel (3.5 k€ par an) ; 
- L’entretien des pistes, l’arrosage automatique, signalisation et sécurité du site (clôture 

complète : 100 k€), entretien de la voirie publique (10 k€/an), etc. 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 
 

Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée commissaire enquêteur titulaire par 
décision n°E14000082/33 du 21 juillet 2014 (annexe n°1). Il a désigné M. Jean-Pierre DELAMÉ, en 
qualité de commissaire-enquêteur suppléant. 
 

2.2. Modalités et préparation de l’enquête 
 

Les modalités de déroulement de l’enquête ont été fixées par l’arrêté n°2014251-0004 du 08 
septembre 2014 signé par le Préfet de Lot-et-Garonne portant ouverture d’enquête publique. 
 

Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), les jours et heures en mairie où les pièces du dossier 
sont consultables (article 2), l’identité du commissaire-enquêteur et les dates des permanences (article 
3), les mesures de publicité (articles 4 et 5), les délais de formulation de l’avis des conseillers 
municipaux des sept communes (article 6), les modalités de clôture du registre des observations du 
public (article 7) et les modalités de procédure après enquête publique (article 8 et suivants). 
 

2.3. Entretiens et visite du site  

Je me suis rendue le 1er août au service Territoires et Développement de la Direction Départementale 
des Territoires afin de prendre connaissance du dossier mis à enquête et de vérifier l’absence de 
contraintes particulières. J’ai ainsi été informée que le Plan d’Occupation des Sols de la commune de 
Saint Laurent était en cours de modification et qu’il était ainsi nécessaire d’attendre son approbation 
avant le lancement de l’enquête ICPE.  
 

J’ai pris connaissance de l’avis de la DREAL Aquitaine au titre de l'autorité environnementale et l’ai 
annexé au registre d’enquête. 
 

Par échange de mails durant le mois d’août, j’ai fixé les jours et heures de permanences au service 
compétent de la DDT et validé l’arrêté et l’avis d’enquête publique. Il est à noter que début septembre 
le jour initialement prévu d’ouverture de l’enquête publique a dut être repoussé afin de respecter les 
délais de parution dans les journaux locaux. 
 

Le 26 août, le gérant de la société GSL, Monsieur SAUBOI, nous a fait visiter avec mon suppléant, le 
site de la gravière. Au cours de cet entretien, nous avons pris connaissance de l’organisation de la 
société et de l’évolution de l’activité. J’y suis retournée le 15 septembre afin de récupérer les dossiers 
définitifs mis à enquête. Durant cette même semaine et après vérification des différentes pièces, un 
dossier et un registre coté et paraphé ont été laissés aux communes concernées par  le rayon 
d’affichage 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. Cet avis était également visible depuis la voie publique au niveau  de l’entrée du site de la 
gravière. 
 

2.4. Publicité et information du public 

 

Conformément aux articles 4 et 5 de l’arrêté d’enquête publique, l’information du public a été réalisée. 

� L’avis d’enquête a fait l’objet des affichages réglementaires, 15 jours avant le début de l’enquête et 
pendant la durée de celle-ci, sur les panneaux réservés des mairies Saint-Laurent, Montesquieu, Bruch, 
Feugarolles, Clermont-dessous, Bazens et Port-Ste-Marie. Les certificats d’affichage délivrés, à l’issu 
de l’enquête, par les différentes mairies, sont joints en annexe. 
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� Une annonce légale d’avis d’enquête, reprenant les principales modalités de l’arrêté, a été publiée à 
deux reprises dans deux journaux du département. 
 

Journal 1ère parution 2ème parution 

Sud-Ouest 
Jeudi 11 septembre 

Jeudi 25 septembre 

La Dépêche Vendredi 26 septembre 

Les copies des insertions relatives aux publications figurent en annexe du présent rapport. 
 

� L’avis d’enquête a également été publié sur le site internet de la communauté de communes du 
confluent et sur le site de la préfecture 47 avec le résumé du dossier (annexe 4). 
 

� Afin de renforcer l’information des riverains, le gérant de la carrière a également procéder à la 
distribution de l’avis d’enquête dans les boites aux lettres des 8 habitations les plus proches du site, la 
semaine précédent l’ouverture de l’enquête. 
 
 

2.5. Ouverture de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du 25 septembre au 25 octobre 2014, soit pendant 31 jours consécutifs. 
 

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 
Saint-Laurent, Montesquieu, Bruch, Feugarolles, Clermont-dessous, Bazens et Port-Ste-Marie pendant 
la durée intégrale de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, afin que chacun soit en 
mesure d’en prendre connaissance et de consigner ses observations. Ces dernières pouvaient être 
notées sur les registres, m’être adressées par courrier ou par E-mail. 
 

2.6. Réception du public 
 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 2014251-0004 pris par le Préfet de Lot-et-Garonne le 08 
septembre 2014, je me suis tenue à la disposition du public lors de 5 permanences organisées à la 
mairie de Saint-Laurent, les jours et heures suivants : 

- Jeudi 25 septembre de 15h30 à 18h30, 

- Samedi 04 octobre de 9h à 12h, 

- Mardi 14 octobre de 15h30 à 18h30, 

- Mardi 21octobre de 15h30 à 18h30, 

- Samedi 25 octobre de 9h à 12h. 

 
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite discrétion des 
conversations, a été mise à ma disposition par la mairie de Saint-Laurent. 
 

L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le personnel de la mairie 
s’est montré accueillant, diligent et disponible. 

 

2.7. Clôture de l’enquête 
 

A la fin de la durée de l’enquête conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, le registre d’enquête 
de la commune de Saint-Laurent a été clos par mes soins. J’ai également clos les registres des autres 
communes dès leur récupération, et collecté les différents certificats d’affichage établis par les maires 
des communes concernées, ils sont reproduits en annexe n°5. 
 

2.8. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 
 

En application de l'article 8 de l'arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne du 08 septembre 2014, j'ai 
rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête. Je les ai consignées dans 
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un procès-verbal (annexe n° 8) que j’ai remis en main propre le 31 octobre 2014 à M. SAUBOI, 
gérant de la société GSL, en l’invitant à produire un mémoire en réponse dans les 15 jours. 
 
L’entreprise avait par ailleurs déjà répondu verbalement au fur et à mesures à toutes mes observations 
et interrogations. La réponse du maître d’ouvrage qui m’est parvenue le 14 novembre par mail est 
intégrée pour partie dans les analyses et commentaires de la partie suivante du rapport, et figure en 
totalité en annexe 9. Il s’agit d’un document de 3 pages, qui répond point par point, aux observations 
pour lesquelles j’ai demandé des éléments de réponse. 

3. Observations du public 

 Observations orales : 
 
Néant 
 

 Observations écrites sur les registres : 
 
Le registre de Montesquieu comprend 1 déposition inscrite par 1 personne. 
 

2 personnes ont formulé des observations sur le registre ouvert à la mairie de Saint-Laurent durant les 
heures de permanence et j’ai reçu par mail une contribution du Syndicat Mixte du Pays d’Albret. 
Aucune autre observation écrite n’a été produite par le public pendant la durée de l’enquête. 
 

Le nombre de visiteurs aux permanences est de 3. 
 

 Procès verbal de fin d’enquête (annexe n°8) : 
 
Les intervenants ont exprimé : 

- 1 avis favorable sans exprimer d’observation, 
- 1 observation, sans avis défavorable, sur le réaménagement du site, 
- 2 contributions avec questionnement sur la qualité des matériaux de remblaiement et 1 sur le 

rôle écrêteur de la gravière en cas de crue. 
 

J’ai également formulé quelques observations sur le procès verbal remis au gérant de la société GSL. 
 

4. Analyse des observations 

4.1. Analyse des observations du public 

Les observations exprimées au cours de l’enquête en fonction des thématiques abordées ont été 
regroupées selon la classification suivante : 

- L’accompagnement et le choix des essences lors du réaménagement 
- La qualité des matériaux utilisés pour le remblaiement 
- Le rôle écrêteur de la gravière en cas de crue 

 
1- L’accompagnement et le choix d’essences végétales pour maintenir la petite faune lors du 

réaménagement du site : 

M. LAFORGUE – technicien à la fédération départementale des chasseurs 47 : « Saint-Laurent et les 
communes limitrophes sont, à l’initiative des sociétés de chasse communales en plan de gestion cynégétique pour les 
espèces lièvre d’Europe et perdrix rouge conformément au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
Départemental. Dans cette optique et afin de favoriser ces deux espèces en particulier, il serait judicieux dans la mesure 
du réalisable de prendre en compte les besoins biologiques de ces espèces dans le choix du réaménagement. Le service 
technique de la fédération est disponible afin de conseiller les exploitants dans ce sens là. De même afin de favoriser le 
turdidé en hivernage […] il peut être réfléchi la replantation arbustive en bosquet ou linéaire ». 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette remarque est difficile à prendre en compte dans le cadre du réaménagement proposé et l’utilisation future de la 
zone. Toutefois, j’ai pris contact avec M. LAFORGUE pour convenir d’un entretien avec M. CHAMBOLLE 
(écologue) qui assure le suivi écologique des zones d’exploitation de GSL pour prendre en compte les besoins biologiques 
de ces espèces dans les zones en cours de réaménagement sur le secteur du « Marais Ouest » en fin d’exploitation. 
De plus, j’envisage de le faire participer avec le Président de Chasse de Montesquieu au compte rendu des suivis 
écologiques réalisés par M. CHAMBOLLE. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Pour un réaménagement pertinent, l’entreprise se fait accompagner d’experts, notamment un 
écologue qui va assurer le suivi du site. Mais pour une totale acceptation du projet, il est également 
possible d’intégrer à la démarche des associations locales et les riverains. Au vu des informations que 
j’ai eu à ma disposition pendant l’enquête et à ma rencontre avec Monsieur SAUBOI, l’entreprise GSL 
est ouverte à toute proposition dans la mesure du réalisable permettant d’améliorer l’activité et limiter 
les incidences du projet. 
 
2 – La qualité des matériaux utilisés pour le remblaiement : 

M. GONTERO : « Quels seront les moyens de contrôle de la qualité des matériaux utilisés pour le remblaiement ? » 
Quels seront les incidences du remblaiement sur la qualité des eaux et des sols ? Une pollution est-elle 
possible ? 
M. BIRKLY – technicien rivière du Syndicat Mixte du Pays d’Albret : « Mise en place d’un registre 
décrivant la provenance et la nature du remblai ? » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l’emprise de l’installation sont des déchets non dangereux inertes 
notamment des déblais de terrassement et des matériaux de démolition, sauf le bois, papier, carton, déchets verts, 
matières plastiques, métaux, plâtres. 
Tous ces déchets admissibles ne sont pas bennés directement en fond de fouille, ils devront être déchargés sur la zone 
matérialisée afin de contrôler visuellement et d’effectuer un tri pour retirer les éléments indésirables. 
Ces matériaux d’apports sont pesés, il est émis un bon de réception indiquant leur provenance, leurs caractéristiques, le 
poids, la référence du transporteur, le numéro de véhicule et la conformité « acceptable» ou « refusé ». 
Tous les bons de réception seront enregistrés sur un registre et un plan topographique permettra de localiser les zones de 
remblais. 
Le recouvrement des remblais sera réalisé avec les terres stériles sur épaisseur moyenne de 1 mètre qui seront recouverte de 
terres végétale pour retrouver un sol favorable aux plantations. 
Les eaux souterraines seront analysées avant la mise en exploitation et pendant l’exploitation à une fréquence 
semestrielle et 2 points de contrôle en aval par rapport au sens de l’écoulement et 1 point de contrôle en amont. La mise 
en place de tous ces contrôles ne doit pas conduire à une pollution des eaux souterraines. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

La remise en état du sol dépend du respect de la qualité des matériaux de remblaiement. La gestion 
drastique des inertes va permettre d’éviter à la fois la pollution des eaux et du sol mais également la 
réussite du réaménagement agricole. La remise en état du site, conforme au schéma départemental des 
carrières, est ce qui démarque ce projet des autres gravières alentour. En plus des mesures décrites 
dans la réponse du maître d’ouvrage, les étapes fondamentales pour la remise en état du sol sont : 
respecter la succession des couches originelles du sol, assurer une épaisseur de sol suffisante (au 
moins 30 cm) et éviter le compactage des différentes couches. 
 
3- Le rôle écrêteur de la gravière en cas de crue : 

 

M. BIRKLY : « En tant que gestionnaire du bassin versant de l’Auvignon et de la Gaule, le Syndicat Mixte du Pays 
d’Albret est sensible aux problématiques d’inondation et est favorable au maintien ou au développement de zones 
d’expansion de crues sur ce secteur sensible du territoire. A la lecture du dossier, il apparait que l’actuel et le nouveau 
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site d’exploitation sont conçus de façon à accueillir les eaux de la Gaule, au-delà d’un certain seuil. Le rôle de bassin 
tampon est d’autant plus appréciable qu’il est muni d’un clapet anti-retour, permettant ainsi à la Gaule et indirectement 
à l’Auvignon d’assurer pleinement leur rôle d’exutoire pendant la décrue. Avez-vous une idée du volume potentiellement 
stockable sur l’ensemble de vos sites d’exploitation ? » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les études faites par ARTELIA sur ce secteur démontrent en effet le rôle important des plans d’eau en période 
d’inondation. Cette fonction d’excréteur de crue, de réduire très souvent la zone d’expansion des crues dans ce secteur très 
sensible. 
De plus, sur ce nouveau site d’exploitation un clapet anti-retour entre le lac et la Gaule sera positionné afin que ce 
ruisseau puisse s’écouler plus rapidement. 
Le volume absorbé dans cette future zone d’extension est variable en fonction de : 

- La surface en cours d’exploitation 
- La surface en eau 
- La surface en cours de réaménagement 

Toutefois on peut envisager environ 700 000 m3 d’eau. 
Mais sur l’ensemble des sites de notre société, c’est 2 000 000 m3 d’eau qui peuvent être stockée dans les lacs. 
Concernant l’étude hydraulique réalisée sur ce secteur vous pourrez profiter de ces informations pour mener à bien vos 
prochaines missions de prévention contre les inondations. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le projet étant situé dans la zone d’expansion de crue du Plan de Prévention de Risque Inondation de 
la Garonne, l’étude hydraulique était une étape obligatoire pour vérifier que le projet n’allait pas 
accroitre les risques sur la population. Il est intéressant de voir que les mesures mises en place 
permettront de stocker les eaux en cas de crue sur le site mais qu’un clapet anti-retour bloquera les 
écoulements  dans l’autre sens, préservant ainsi le ruisseau de la Gaule en cas de crue ou de pollution 
sur le site. 
 

4.2. Observations émises par le commissaire enquêteur 
 

En tant que commissaire, j’ai émis 3 observations que j’ai transmises au maitre d’ouvrage dans le PV 
de fin d’enquête.  
 
4- Les contraintes du site : 

Une conduite d’irrigation traverse en diagonale la zone d’extraction. Comment sera matérialisée sur 
place la zone tampon de 6 m de part et d’autre de la conduite. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La conduite d’irrigation qui traverse en diagonale la zone d’exploitation sera matérialisée par une bande de 6 m de part 
et d’autre et des bornes de positionnement seront placées et resteront pendant la durée de l’exploitation. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le site comporte en soit peu de contraintes techniques. Mais cette conduite d’irrigation ne pouvant 
être déplacée, elle doit être matérialisée pour éviter tout accident en phase d’extraction. Après 
vérification avec le gestionnaire de réseau, la conduite d’eau potable qui apparaissait dans l’état initial 
de l’étude d’impact n’est finalement pas présente sur le site du projet. 
 
5- Les impacts de l’activité : 

• Sur l’eau : Les engins de chantier travaillent au niveau de la nappe alluviale qui se retrouve à l’air libre en fond de 
fouille. Plusieurs mesures sont mises en place pour éviter la pollution des eaux souterraines. Utilisez-vous de l’huile 
hydraulique biodégradable pour vos engins ? 
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• Sur les impacts cumulés : L’étude d’impact comprend une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus mais ne prend pas en compte les autres gravières présentes à proximité dans la vallée de la Garonne. Quel 
est ainsi l’impact cumulé des différentes gravières sur l’écoulement des eaux souterraines ? 

• Sur le trafic routier : 20% du trafic généré par l’activité transitent par le bourg de Saint-Laurent. Quelles sont les 
mesures mises en place pour réduire les nuisances occasionnées par le trafic ? Existe-t-il une information à destination 
des chauffeurs pour les sensibiliser à cette problématique ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

• Sur l’eau : Dans le cadre des contrats d’entretien avec les constructeurs de machine, il n’est pas possible d’utiliser une 
huile biodégradable sous peine de voir la garantie machine supprimée. 

• Sur les impacts cumulés : Rappelons dans un premier temps que la réglementation sur le contenu des études 
d'impacts demande de réaliser une analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus, mais pas de réaliser 
une analyse de l'impact cumulé du projet avec les autres activités présentes dans l'aire d'étude. 
Cependant, la présence des autres gravières dans la vallée est indirectement prise en compte lors de l'élaboration de l'état 
initial de l'environnement car les mesures des niveaux piézométriques réalisées en 2013 et dans le cadre du suivi annuel 
des eaux souterraines prennent en compte l'effet actuel des autres gravières sur l'écoulement de la nappe. 
En outre, l'analyse des impacts de cette carrière montre que la perturbation des écoulements souterrains au droit du site 
sera limitée et identifiable uniquement à proximité du site, du fait de la faible surface en eau, du remblaiement coordonné 
à l'extraction et de la bonne transmissivité de cet aquifère alluvial. 
Par conséquent, la faible perturbation localisée de la future exploitation sur la nappe ne pourra pas générer de cumul 
d'effets significatifs avec les autres exploitations de la vallée. 
Enfin, globalement on peut considérer que l'impact cumulé des gravières dans la vallée ne modifie pas sensiblement les 
écoulements de la nappe alluviale de la Garonne, mais peuvent légèrement modifier localement les hauteurs d'eau 
(phénomène d'horizontalisation) dans les puits alentours, sans risque de disparition de la nappe. 

• Sur le trafic routier : L’activité transport dans le bourg de St Laurent reste la même depuis plusieurs années. 
L’aménagement du bourg a permis de réduire très fortement la vitesse des véhicules. Toutefois, nous insistons auprès de 
nos chauffeurs et de nos clients afin de respecter la vitesse dans les villages, de bâcher les bennes quand les équipements 
existent, d’avoir une benne étanche pour éviter de déposer des gravillons sur la chaussée. Tout cela permet de réduire très 
fortement les nuisances. Je rappelle et confirme qu’il n’y a pas de plainte ou de réclamation des riverains sur ce problème 
transport depuis plusieurs années. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

L’entreprise respecte les obligations réglementaires auxquelles sont soumises les activités extractives.  
Cependant, il est selon moi difficile d’appréhender quels seront à long terme les impacts de l’ensemble 
des sites d’extraction sur la vallée de la Garonne. La vigilance devra être optimale sur les résultats des 
analyses de la qualité et de la hauteur de la nappe, vérifiées via les piézomètres mis en place sur le site. 
 

L’ensemble des mesures compensatoires contenues dans le dossier devra être respecté. L’exploitant 
devra rester attentif aux éventuelles remarques de la population concernant le bruit et la circulation 
des engins à l’extérieur du site GSL. Cette activité semble bien accepter par les riverains qui ne se sont 
pas manifestés durant l’enquête publique. De plus, il n’a jamais été enregistré de plaintes auprès des 
services de l’Etat compétents.   
 
6 – Evolution de l’unité de traitement : 

La remise en état ne concerne que la zone d’extraction. L’autorisation pour l’unité de traitement et l’aire de stockage est 
sollicitée sans limitation de durée. Après la période d’extraction de la zone « las Pinganes », quelles sont les possibilités 
d’utilisation de l’installation « Barrat » ? Quelles sont les perspectives d’évolution du site ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La zone de stockage et les installations utilisées pour le traitement des matériaux sont sollicités sans limitation de durée 
et de ce fait il n’est pas prévu dans ce dossier une proposition de remise en état de la zone. Il est prévu dans le but de 
maintenir le fonctionnement des installations, assurer l’approvisionnement en matériaux pour le marché du BTP et les 
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grands chantiers à venir pour les 15 prochaines années, de solliciter une demande d’autorisation sur les terrains déjà 
acquis par notre société. 
Pour cette raison nous n’avons pas prévu de condition de remise en état du site. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur :  

Ce projet relève de l’intérêt général. Cette extension est nécessaire pour continuer à fournir les 
matériaux essentiels au marché local du BTP et maintenir les activités et l’emploi du site existant. La 
proximité de la future zone d’extraction avec le site de traitement est un des atouts du projet.  La 
société GSL possède d’autres parcelles non exploitées. Si l’entreprise souhaite continuer à développer 
son activité, elle devra déposer une nouvelle demande d’autorisation auprès de la Préfecture. 
 

Afin d’économiser les ressources naturelles de granulats et permettre aux acteurs du BTP local 
d’éliminer leurs déchets inertes,  il est primordial de développer et valoriser la production de granulats 
recyclés pour des usages moins nobles. Il s’agit d’un des objectifs de l’entreprise GSL. 
 

5. Délibérations des conseils municipaux 

Sept communes ont délibéré favorablement au projet (annexe 7) : Bruch, Montesquieu, Bazens, 
Feugarolles, Saint-Laurent, Port-Ste-Marie et Clermont-Dessous. 
 
La commune de Saint-Laurent a émis un avis favorable avec les souhaits suivants : 

- Que l’exploitant respecte le cahier des charges établi pour la qualité des matériaux employés 
dans le cadre de remblaiement des zones concernées (matériaux broyés et d’une bonne 
granulométrie), 

- Que le compactage de ces matériaux soit de bonne qualité, 
- Que la traçabilité et l’analyse des matériaux employés soient répertoriés sur un registre, 
- Que l’exploitant s’engage à un contrôle des eaux de ruissellement se déversant dans la Gaule. 

 
La commune de Bruch a émis les remarques suivantes: « cette extension n’impactera pas plus la commune de 
Bruch qu’actuellement, trouve très intéressant le volet retraitement et recyclage des déchets du bâtiment, et souhaite qu’il 
soit plus développé ». 
 

6. Conclusions 

 
Les conclusions font l’objet d’un document séparé, joint au présent rapport. 
 
Conformément à l’article 8 de l’arrêté n° 2014251-0004 du 8septembre 2014, les registres d’enquête 
publique, le présent rapport et les conclusions qui y sont attachées sont transmis ce jour à Monsieur le  
Préfet – Direction Départementale des Territoires et Misions interministérielles – 1722 avenue de 
Colmar – 47 916 AGEN Cedex 9. 

 
Sérignac, le 25 novembre 2014 

 
Sarah DREUIL 

 
 

Commissaire-enquêteur 
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LL EESS  CCOONNCCLL UUSSII OONNSS  EETT  LL’’ AAVVII SS  DDUU  
CCOOMM MM II SSSSAAII RREE--EENNQQUUEETTEEUURR 

 
1. Rappel sommaire du contexte de l’enquête 

 
Par décision du Tribunal Administratif de BORDEAUX n° E14000082/33 du 21 juillet 2014 et par 
arrêté préfectoral n°2014251-0004 du 08 septembre 2014 portant ouverture d'une enquête publique, 
j'ai été désignée commissaire enquêteur et Monsieur Jean-Pierre DELAME, commissaire enquêteur 
suppléant. 
 

L’enquête a porté sur un projet de la SARL GRANULATS DE SAINT LAURENT sur les 
communes de Montesquieu et Saint-Laurent, comportant simultanément les trois demandes 
suivantes : 

- une demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière alluvionnaire d’environ 8.7 ha pour une 
durée de 6 ans, 

-  une demande de mise à jour de l’autorisation des activités de traitement de matériaux, 
-  une demande d’autorisation pour le stockage transitoire de produits minéraux solides.  

 
L’enquête publique s’est déroulée du 25 septembre au 25 octobre 2014, conformément aux 
prescriptions de l’arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne qui avait défini les permanences en un lieu 
unique, la mairie de Saint-Laurent. 
 

L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, l’examen des 
observations enregistrées, les renseignements d’enquête recueillis, la connaissance de la consultation 
qu’en avait le public, mettent en évidence que sa durée et les modalités de sa mise en œuvre étaient 
nécessaires et suffisantes. Il n’était pas utile de prolonger son délai, ni d’organiser des réunions 
d’information et d’échange avec le public, ni encore de joindre des pièces supplémentaires au dossier. 
Il est à noter que le dossier avait déjà fait l’objet de compléments suite aux remarques de la DDT, 
l’ARS et l’inspecteur des installations classées. La modification du Plan d’Occupation des Sols de la 
commune de Saint-Laurent, permettant l’implantation du projet, a été approuvée avant le début de 
l’enquête publique. 
 

Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition du 
public du dossier et du registre 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. 
 

Au cours de cette enquête, 4 personnes ont consigné des remarques qui ont fait l’objet d’une analyse 
dans le paragraphe 4 du présent rapport. Malgré le renforcement de l’information par la distribution 
de l’avis d’enquête dans le voisinage proche du projet, on ne peut que constater une très faible 
participation du public. Cette participation est cohérente avec celle dont a fait l’objet la modification 
du document d’urbanisme de Saint-Laurent, qui était une étape préalable à la réalisation du projet.  
 

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. 
 

2. Conclusions du commissaire enquêteur 

1. Pertinence du choix du site 
 
Le département de Lot-et-Garonne dispose d’une activité d’extraction importante, qui répond au 
besoin de la construction de l’ensemble de la région Aquitaine. La vallée de la Garonne offre une 
ressource en granulats abondante et de haute qualité, elle est identifiée dans le schéma départemental 
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des carrières comme un secteur où le rythme des extractions doit être maintenu. Le gisement du 
secteur est de qualité, facilement exploitable et parfaitement connu. 
 

Le site de traitement des matériaux a été autorisé par différents actes administratifs, un premier arrêté 
préfectoral en 1981 pour la Société Industrielle d’Affrètements et d’Entreprise (SIAF) et en 2000 
lorsque la société GSL a réalisé une déclaration de changement d’exploitant. Les rubriques de la 
nomenclature des ICPE ayant changé, cette installation de traitement doit faire l’objet d’une mise à 
jour. GSL possède un site d’extraction au lieu-dit « la Grange » sur la commune de Montesquieu, 
autorisé en 2005 et ayant bénéficié d’une autorisation de renouvellement en 2008 mais qui arrive à 
terme (1 an d’extraction) et dont le réaménagement est déjà bien avancé. Ainsi pour maintenir son 
activité, la société GSL souhaite ouvrir une nouvelle zone d’extraction au lieu-dit « las Pingane » en 
limite Ouest des installations de traitement. La localisation du site à proximité des installations de 
traitement permet de limiter le transport. 
 

Le site est bien desservi avec des voies de desserte de qualité, des aménagements routiers et une 
signalisation existants. 
 

Le projet est compatible avec le PLU de Montesquieu et le POS de Saint-Laurent suite à sa 
modification récente.   
 

Les parcelles concernées ne sont affectées par aucune protection au titre du patrimoine architectural, 
urbain, du code rural ou forestier. Une conduite d’irrigation traverse le site. Son diamètre est assez 
important et elle est sujette aux vibrations. Une bande délaissée de 6 m de part et d’autre de la 
canalisation sera respectée lors de la phase d’exploitation. Celle-ci sera matérialisée par des bornes de 
positionnement. 
 

Le projet se situe en zone inondable dans un secteur considéré comme zone d’expansion de crue. A 
condition de respecter les prescriptions qui s'attachent à ces secteurs, l'extraction en zone inondable 
peut être judicieuse car elle augmente temporairement la capacité de stockage des eaux d’expansion de 
crues. Le risque d’inondation a bien été pris en compte dans l’élaboration du projet par la réalisation 
d’une étude spécifique avec modélisation et qui démontre que le projet n’aggrave pas la situation, 
notamment pour le voisinage. La zone d’extraction sera entourée par des merlons positionnés en 
quinconce afin de ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue, et repris pour le 
réaménagement de la gravière. Un Plan de Sécurité Inondation a été joint au dossier mis à enquête. Il 
définit les mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l’ensemble de 
l’installation. 
 

Dans un rayon de 3 km autour du projet, on note la présence d’une autre carrière sur les communes 
de Bruch et Feugarolles sur une superficie d’environ 52 ha. Son autorisation est valable jusqu’en 2026. 
Les surfaces cumulées de l’activité extractive impacte le territoire rural de la vallée de la Garonne. Il 
faut cependant souligner que l’autre site de la société GSL se trouvant au lieu-dit « la Grange » est en 
fin d’exploitation et en cours de réaménagement en étendue d’eau. La particularité du projet mis à 
enquête publique est un retour à sa vocation initiale, soit l’agriculture. 
 

2. Intérêt socio-économique 
 
GSL est une société sœur de la société Dragages du Pont de Saint-Léger (DSL), dont l’activité est 
l’exploitation de gisements alluvionnaires depuis de nombreuses années. L’entreprise GSL est 
spécialisée dans la fourniture de graviers, autres granulats et cailloux. Ce projet participe à la 
production locale de granulats pour les besoins courants : construction de bâtiments, de routes et des 
travaux d’entretien. Produire localement, permet une économie de coût, de consommation de 
carburant pour les véhicules de transport. Le site de traitement est déjà présent et à proximité directe 
de la zone d’extraction ce qui limite les déplacements extérieurs pour la transformation. 
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GSL souhaite développer la production de granulats recyclés pour des usages moins nobles (remblais) 
afin d’économiser la ressource naturelle et également permettre aux acteurs du BTP local d’éliminer 
leurs déchets inertes provenant de chantier de destruction/construction. Cette initiative est conforme 
aux exigences fixées par le schéma départemental des carrières. 
 

Ce nouveau site d’extraction est nécessaire pour la pérennité de l’entreprise et de ses emplois actuels. 
En effet, l’exploitation de la gravière de la « Grange » arrive à son terme dans un an, et c’est celle de 
« las Pinganes » qui est appelée à permettre la poursuite de l’activité. La société emploie actuellement 
11 personnes. La société GSL présente toutes les garanties techniques et financières nécessaires à la 
mise en œuvre du projet et a fourni les différents éléments les démontrant dans le dossier mis à 
enquête. 
 

3. Maîtrise des nuisances pour l’environnement et les riverains 

• Impact sur l’environnement 
 

Le projet n’est pas inscrit dans une zone naturelle ou protégée (ZNIEFF / ZICO). Sur l’emprise du 
projet proprement dite, aucun enjeu de conservation significatif n’apparait concernant le milieu 
naturel. Le milieu originel, constitué de champs et de peupliers est d’une sensibilité faible. Il existe un 
corridor écologique sur le site constitué par le lac de Lauzeau, le ruisseau de la Gaule et deux fossés. 
 

Le projet de carrière ne sera à l’origine d’aucun rejet aqueux dans le milieu superficiel. Le site ne se 
trouve pas dans un périmètre de protection d’eau potable. 
 

Des mesures préventives seront prises pour éviter les pollutions des eaux souterraines ou 
superficielles : phasage pour limiter la surface décapée, entretien des engins sur sol étanche muni de 
caniveaux, stockage d’hydrocarbure dans une cuve double-peau disposée sur un bac de rétention, 
arrosage des pistes, gestion des eaux pluviales et des eaux de procédé (bassin de décantation, 
décanteur-déshuileur). Il est à noter que le souhait de la commune de Saint-Laurent figurant dans sa 
délibération concernant le contrôle de la qualité des eaux de ruissellement se déversant dans la Gaule, 
peut être un complément au suivi. La gestion de l’eau est effectuée en circuit fermé au niveau de 
l’installation de traitement de granulats. Le niveau de la nappe est surveillé par des piézomètres. Des 
analyses semestrielles (hauteur de la nappe, pH, conductivité, DCO, MES) seront effectuées.  
 

Les modifications des conditions locales et de la création d’un plan d’eau par l’extraction ont une 
incidence sur la nappe en abaissant le niveau piézométrique à l’amont immédiat de la gravière et une 
élévation en son aval. Ces perturbations s’accompagnent d’une augmentation locale du gradient 
hydraulique. Le phénomène sera limité par le remblaiement coordonné et la surface réduite de la 
masse d’eau ouverte.  Ce remblaiement sera susceptible de modifier localement le niveau de la nappe 
en modifiant la perméabilité du sol en remplaçant le milieu initial par des matériaux de perméabilité 
plus faible. Il est à noter que la surface du site reste très faible par rapport à la surface de drainage de 
la nappe, limitant ainsi le phénomène. 
 

Les incidences résiduelles du projet n’engendreront pas d’impact notable sur le fonctionnement 
écologique du site NATURA 2000 de la Garonne. 
 

L’opération de déboisement de la peupleraie (depuis moins d’un an) est nécessaire au préalable à 
l’opération de décapage et d’extraction des alluvions. Pour limiter la perturbation du milieu, cette 
opération se fera progressivement et seront programmées sur la période d’octobre à janvier.  
 

Un suivi écologique régulier sera effectué afin d’adapter les travaux de remise en état et d’optimiser la 
création de biodiversité.  
 

• Impact sur le paysage 
 

L’impact paysager sera direct depuis les habitations les plus proches en phase d’extraction, mais 
toutefois limité grâce aux merlons de terre érigés en bordure du site. 
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Le site est peu visible depuis la plaine, quasi invisible depuis les coteaux Sud mais visible depuis les 
coteaux Nord notamment Clermont-Dessous. 
 

Le site va bénéficier d’un retour à l’activité agricole à la fin de la période d’exploitation de la carrière. 
Ainsi, les modifications provoquées par l’extraction n’altèreront pas le paysage durablement. La 
commune de Saint-Laurent a d’ailleurs validé le projet de réaménagement.  
 

• Nuisances de l’activité 
 

La carrière est en activité du lundi au vendredi avec les horaires suivants 8h-12h et 13h30-17h30. Les 
principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les niveaux sonores qui resteront 
toutefois inférieurs aux seuils réglementaires grâce aux mesures mises en place : merlons de terre 
érigés en bordure du site, bardage des installations bruyantes (broyeur) et entretien des engins. 
L’impact reste limité du fait d’un habitat rural dispersé, constitué principalement de fermes et de 
hangars agricoles. Il n’y a pas d’établissements sensibles ou recevant du public dans un rayon de 1 km 
autour du projet. Les habitations les plus proches se trouvent au niveau du hameau de « Nioles » à 
environ 130 m. Il a été réalisé 1 campagne acoustique qui a mis en évidence la conformité du site par 
rapport aux seuils réglementaires (arrêté du 23 janvier 1997). Une modélisation sonore théorique a été 
effectuée pour évaluer les effets de l’extension. L’extension n’induira pas une augmentation des 
nuisances. Une campagne de mesures des bruits émis sera réalisée annuellement. 
 

Cette activité peut être à l’origine d’émissions de poussières et de rejets atmosphériques de 
combustion des moteurs des engins. Au niveau de la zone d’extraction, des pistes et des modes de 
transports des mesures de réduction des impacts seront mises en place. Il est à noter que certaines 
sont déjà présentes sur le site actuel, telles que l’arrosage automatique pour éviter l’envol des 
poussières et le bardage du broyeur. Deux campagnes de mesures en juin 2011 et mars 2012 ont 
qualifié le taux d’empoussièrement de faible au niveau de l’installation de concassage/criblage « à sec » 
et de très faible sur les pistes de circulation. 
 

Les mesures envisagées concernant le risque inondation, sont en tous points conformes au règlement 
du Plan de Prévention du risque Inondation et un « Plan de Sécurité Inondation » est instauré. 
 

L’évaluation des risques sanitaires liés au fonctionnement de l’installation n’a démontré aucun danger 
pour les populations riveraines. 
 

Le dossier comprend un plan de gestion des déchets et terres non pollués issus de la gravière. Les 
déchets sont bien identifiés, caractérisés et classifiés. 
 

La circulation des poids lourds concerne l’apport d’inertes et l’enlèvement des produits. La 
configuration du site permet de limiter les déplacements des poids lourds entre la zone d’extraction et 
les installations de transformation contiguës. Des mesures sont actuellement prises sur le site existant 
et seront pérennisées afin de réduire le risque d’accident, l’encombrement et les nuisances sur le 
réseau routier. L’entreprise GSL et la commune de Saint-Laurent ont passé une convention 
d’entretien pour les voies communales et le chemin de la Gaule concernés par la circulation de 
l’activité. 
 

4. Remise en état du site 
 
L’exploitation sera effectuée en une seule phase d’une durée de 3 ans maximum. Les 3 années 
supplémentaires de l’autorisation permettront le remblaiement du plan d’eau avec des inertes 
extérieurs et la finalisation du réaménagement. Les matériaux mis en remblai seront des inertes 
extérieurs en mélange avec des stériles de décapage et des fines. Une couche finale de terre végétale 
permettra la remise en état agricole. Des stériles de décapage et des terres végétales proviendront 
également de la carrière actuelle « la Grange », qui possède un excédent de terre. 
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La terre végétale sera stockée temporairement sous forme de merlon périphérique et sur la zone des 
installations. Afin de conserver la qualité agronomique de ces terres, la hauteur des merlons et des 
stocks sera gérée (hauteur maximum de 2.5 m). Une attention particulière sera portée à la stabilité du 
remblaiement (tassement des couches) et au respect des couches composant le sol. 
 

GSL souhaite développer son activité de recyclage des matériaux inertes issus du BTP à la fois pour 
valoriser cette filière et pour les utiliser pour le remblaiement du site. Ces matériaux représentent 
essentiellement des terres naturelles en excès. Il apparait sur le département un manque de centre de 
stockage des matériaux non recyclés. L’essentiel des contributions reçues pendant l’enquête et le 
retour de la commune de Saint Laurent concernent la qualité des matériaux extérieurs acceptés sur le 
site et qui serviront notamment au remblaiement. Il est à noter que la procédure de gestion de ces 
matériaux inertes sera stricte : l’origine de ces déchets devra être connue et ils seront accompagnés 
d’un bordereau de suivi permettant leur traçabilité. Les apports non conformes seront refusés. Un 
registre sera conservé au moins 3 ans sur le site et sera tenu à la disposition de l’inspecteur des 
installations classées. Les dépôts sur le site de stockage seront répertoriés sur un plan d’exploitation. 
Le réaménagement coordonné nécessite l’emploi d’environ 467 000 m3 de matériaux soit environ     
72 %  provenant de la carrière ou du stockage disponible (stériles de découverte du site « la Grange » 
et autres fines) et 28 % d’inertes extérieurs. 
 

La zone d’extraction a une emprise de 8.7 ha sur des terres agricoles dont une surface exploitable de 7 
ha. La superficie totale demandée est de 27.3 ha (18.6 ha pour les installations). Ainsi, le 
réaménagement concerne environ 28 ha dont une part sera dédiée à l’agriculture (8.7 ha) et l’autre 
partie à l’activité de traitement des matériaux. Ainsi, il n’est pas prévu dans la demande d’autorisation 
d’arrêt définitif des installations de traitement (actuellement existantes) au terme de l’extraction 
envisagée sur le site « las Pinganes ». Cette zone, incluant le plan d’eau de Lauzeau de 6.8 ha sera 
laissée entièrement en l’état au bout des 6 ans de l’autorisation. Ce plan d’eau, servant au pompage 
pour les besoins en eau de l’activité et au rejet des eaux du site après traitement, à vocation à se 
combler progressivement (évolution naturelle d’une étendue sans entretien spécifique). Le 
réaménagement agricole permettra de restituer la totalité des terrains concernée par l’extraction à leur 
vocation agricole initiale. 
 

5. Qualité de l’étude 
 
Le résumé non technique clair, concis, et complété par des documents cartographiques détaillés, 
permet une bonne compréhension du projet et une juste appréciation des enjeux environnementaux 
correctement hiérarchisés. 
 

Les relevés écologiques ont été effectués sur différents passages successifs entre 2009 et 2013. L’étude 
comprend également des mesures de bruit, un suivi piézométrique, une étude hydraulique et une 
étude d’empoussiérage et de mesures de retombées de poussières. 
 

L’Autorité Environnementale considère que « l’étude présentée par la société GSL s’est attachée de façon 
didactique à mettre en évidence les différents types d’enjeux de territoire liés au projet en s’appuyant sur des cartes, 
schémas, photographies et tableaux de synthèse des enjeux, des impacts et mesures associées. […] 
L’autorité environnementale note à l’actif de ce dossier, qu’une attention particulière a été accordée à : 

- L’analyse paysagère, 

- L’analyse des interrelations entre les différentes composantes de l’état initial et, en particulier, entre les eaux 
souterraines et les nombreuses gravières qui ont été exploitées ou sont exploitées dans ce secteur. Il aurait été 
souhaitable que l’étude apporte des informations sur l’existence d’une éventuelle connexion entre le lac du 
Lauzeau et la Garonne. » 

 

L’Autorité Environnementale regrette le manque d’information sur la nature et les caractéristiques 
agronomiques des terrains d’emprise actuellement exploités. 
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6. Capacités techniques et financières de l’entreprise 

 
 La société GSL a repris en 2000 l’activité créée en 1981 par la Société Industrielle d’Affrètements et 
d’Entreprises. GSL dispose d'un personnel compétent, formé aux techniques d'exploitation et de 
remise en état des carrières. 
 

Elle a prouvé dans son dossier qu’elle disposait de la maîtrise foncière sur la totalité des terrains de la 
gravière. L’attestation de garanties financières prendra la forme d’un acte de cautionnement solidaire, 
établi conformément au modèle défini par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012. La banque de France 
après examen de la situation de la société lui a attribué la cotation « G3+ ». 
 

7. Acceptabilité du projet 

 
Les habitants de la commune, siège de l’enquête publique, n’ont pas mentionné d’avis défavorable au 
projet sur le registre. Ceci est cohérent avec les résultats de l’enquête publique de modification du 
POS de Saint-Laurent qui s’était déroulée antérieurement et confirme l’avis qu’avançait, le maire,     
M. CLUA, à savoir que le projet était bien accepté par la population. 
 

La durée de l’exploitation est limitée à 6 ans et comprend un réaménagement progressif de la carrière, 
coordonné aux travaux d’extraction, afin d’accélérer l’intégration paysagère. 
 
Les sept communes concernées par l’enquête publique ont délibéré favorablement au projet. La 
commune de Saint-Laurent a ajouté quelques observations à la délibération. 
 
 
 
Pour conclure, l’étude présente de nombreuses mesures visant à limiter les impacts sur le 
milieu naturel et le voisinage. Les valeurs réglementaires concernant les émissions sonores, 
les poussières et la qualité des eaux souterraines sont respectées par la société GSL. Cette 
société qui a repris ce site en 2000, n’a jamais fait l’objet de plaintes de la part des riverains. 
Le gérant apporte une grande importance à la communication et l’information sur son 
activité, ce qui doit probablement participer à la bonne acceptation du projet. En effet, les 
délibérations des différentes communes concernées par l’enquête publique et la très faible 
participation du public abondent dans ce sens.  
 
Je note qu’il existe d’autres sites d’exploitation de ce type dans la vallée de la Garonne et à 
proximité immédiate du projet mais que conformément au schéma départemental des 
carrières, il n’y aura pas de création de nouveau plan d’eau après la fin de l’exploitation du 
projet. En effet, l’objectif du réaménagement est la remise en état agricole des 8.7 ha. Au-delà 
des 6 ans de l’autorisation du site d’extraction, la société GSL souhaite pérenniser l’unité de 
traitement. 
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AAVVII SS  DDUU  CCOOMM MM II SSSSAAII RREE  EENNQQUUEETTEEUURR  
 
L’enquête publique d’une durée de 31 jours consécutifs s’est déroulée sans incident. Le public a été 
informé de l’ouverture de l’enquête et toutes les mesures de publicités prévues dans l’arrêté préfectoral 
ont été mises en œuvre. La procédure a été effectuée de façon réglementaire. 4 personnes ont émis 
des observations. 

 
Au niveau des éléments négatifs que je relève à l’étude du dossier : 

- La proximité du ruisseau de la Gaule en bordure Ouest du site et la présence de deux fossés ; 
- Le site se trouve en zone inondable de la Garonne ; 
- Présence d’une canalisation et de deux bornes d’irrigation ; 
- L’extraction est réalisée sous l’eau ce qui rend vulnérable la nappe ; 
- L’extension va s’effectuer sur des terres agricoles de qualité ; 
- Visibilité du site depuis les coteaux de Clermont-Dessous ; 
- Risques d’incendie et d’explosion dus au stockage de Gazole Non Routier ; 
- Gêne résiduelle inhérente à ce type d’activité : émission de poussières et bruit notamment. 

 
Au niveau des éléments positifs de ce dossier, je remarque : 

- Site de Montesquieu exploité par la société GSL depuis 2000 ; 
- Hors d’un périmètre d’inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou de protection (périmètre de protection 

de captage d’eau potable, Natura 2000) ; 
- Compatibilité du projet avec documents d’urbanisme : POS de Saint-Laurent et PLU de 

Montesquieu ; 
- Compatibilité avec le schéma départemental des carrières, le Plan de Prévention des Risques 

inondation de la Garonne (réalisation d’un Plan de Sécurité Inondation), le plan de gestion et 
de recyclage des déchets du BTP ; 

- Convention d’entretien des voies communales et du chemin longeant la Gaule ; 
- Transport en interne des matériaux extraits jusqu’à la zone de traitement ; 
- Site se trouvant dans une zone présentant un habitat rural dispersé ; 
- Suivi et analyse piézométriques semestriels (implantation de piézomètres supplémentaires) 

pour surveiller le niveau et la qualité de la nappe; 
- Campagne de contrôle des niveaux sonores ; 
- Réaménagement coordonné au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation pour un 

retour à un usage agricole ; 
- Occupation actuelle du sol avec un faible intérêt environnemental mais programmation d’un 

suivi écologique ; 
- Mesures préventives en phase de déboisement ; 
- Définition de contraintes d’exploitation pour éviter érosion régressive et l’augmentation de 

l’impact en cas de crue - rôle écrêteur de crue de la gravière ; 
- Bande réglementaire de protection de la canalisation d’irrigation et du réseau hydraulique 

superficiel ; 
- Mesures de précaution pour réduire les risques d’incendie et d’explosion ; 
- Absence de dangers sanitaires pour les populations riveraines ; 
- Gestion des eaux pluviales et de process (bassin décanteur, séparateur d’hydrocarbures, 

système en circuit fermé afin d’économiser l’eau) ; 
- Projet de développement de la filière de production de granulats recyclés pour des usages 

moins nobles afin d’économiser la ressource naturelle ; 
- Merlons périphériques discontinus (mesures paysagères, bruit, poussières). 
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Aux termes de l’enquête, après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande, 
étudié les observations du public et la réponse du maître d’ouvrage au PV de fin d’enquête, je 
considère qu’au vu des enjeux modérés du fonctionnement du site ainsi que les mesures prises par 
l’entreprise pour réduire significativement les nuisances pour le voisinage et l’environnement, et le 
réaménagement agricole, j’émets un : 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
à la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière alluvionnaire et des installations connexes de 
broyage, concassage et criblage situées sur les communes de Montesquieu et Saint-Laurent. 
 
Je recommande à la société GSL de maintenir ses efforts pour développer et valoriser la production 
de granulats recyclés pour des usages moins nobles afin d’économiser les ressources naturelles de 
granulats et permettre aux acteurs du BTP local d’éliminer leurs déchets inertes. 
 
 
 
 

Sérignac, le 25 novembre 2014 
 

Sarah DREUIL 
 
 

Commissaire-enquêteur 
 


