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1/ GÉNÉRALITÉ 

   
1.1 – Objet de l’enquête 
 
 La société LAFARGE GRANULATS FRANCE (L.G.F.)  exploite  actuellement une 
carrière à ciel ouvert de sables et graviers d’environ 67 ha ainsi qu’une installation de 
traitement et de transit de matériaux sur la commune de Montpouillan dans le département 
de Lot et Garonne. 
 
 L’exploitation de la carrière est autorisée, dans le cadre de l’arrêté préfectoral           
n° 2003-171-2 du 20 juin 2003, pour une durée de 25 ans soit jusqu’au 20 juin 2028 et vise : 

Ø la rubrique de classement au titre des Installations Classées 2510-1 ; 
Ø un volume maximal annuel extrait de 235 000 m3, représentant un tonnage maximal 

annuel de 450 000 t ; 
Ø une quantité totale à extraire de 2 886 600 m3 soit 5 571 100 t et une quantité 

moyenne annuelle à extraire de 155 000 m3 soit 300 000 t. 

 Cet arrêté a été complété par 3 arrêtés de changement d’exploitant et 1 arrêté de 
modifications des conditions d’exploitation et de réaménagement (cf. annexe 1 du 
dossier) 

 
 Sur les communes de Montpouillan et de Gaujac (47), la présente enquête publique a 
pour objet d’autoriser à la SAS L.G.F. le renouvellement pour partie et l’extension de 
l’exploitation de la carrière actuelle.  
 
 La demande d’autorisation, pour l’extension et le renouvellement de la carrière 
existante, est sollicitée pour une durée de vingt sept années (1 an de travaux préliminaires, 
25 ans d’extraction et 1 an de réaménagement).  
 
 
1.2 – Cadre juridique  
 
 Initialement, l’exploitation de la carrière a été autorisée par l’arrêté préfectoral           
n° 2003-171-2 du 20 juin 2003 pour une durée de 25 ans soit jusqu’au 20 juin 2028. 
Toutefois, compte tenu de la réserve restant à exploiter, réévaluée en début 2016, 
l’échéance de l’autorisation a été ramenée à 5 ans à compter de la notification de l’arrêté 
préfectoral n° 47-2017-08-04-001 du 04 août 2017 soit jusqu’au 04 août 2022. 
 
 Le dossier d’enquête publique est établi pour solliciter sur les communes de 
Montpouillan et Gaujac : 

Ø le renouvellement partiel de l’emprise foncière sur la commune de Montpouillan 
autorisée par l’arrêté préfectoral précité (21,16 ha), 

Ø l’autorisation d’extension foncière (115,50 ha) sur les communes de Montpouillan et 
Gaujac. 

 Le projet porte sur une superficie totale de 136,66 ha. 
 
 L’enquête publique relève des dispositions du Code de l’environnement, notamment 
le chapitre III du livre 1er et le chapitre II du livre V ainsi que du Code du travail et notamment 
les articles L.4612-1 et R.4612-4 et 5. 
 
 1.2.1 - au titre de la nomenclature des 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 répertoriée 
selon les rubriques de la nomenclature des ICPE qui figurent en annexe de l’article R.511-9 
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du Code de l’environnement. La rubrique concernée par la présente demande d’autorisation 
est la suivante : 

Ø 2510.1 – Exploitation de carrières et de terre. 

  
 A ce titre, outre les communes de Montpouillan et Gaujac, les communes de 
Couthures-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Marcellus, Marmande, Meilhan-sur-
Garonne, Sainte Bazeille et Samazan localisées dans le rayon de 3 km du site, sont 
concernées par l’ouverture de l’enquête publique. 
 
 1.2.2 – au titre de la Loi sur l’eau  
 
 Les rubriques de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement 
concernées par le projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Rubriques de la nomenclature Caractéristiques de 
l’installation 

Type de 
demande N° Désignation 

 
 
 
 
 
 
1.3.1.0-1  
 

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

Pompages en nappe 
éventuels pour permettre les 
opérations hors d’eau de 
décapage des terres de 
découvertes ou d’extraction 
de granulat, débit supérieur 
à 8 m3/h  
Projet situé dans la ZRE1 
4701 (Zone à Émergences 
Réglementées) 

 
 
 
 
 
 
Autorisation  
 

 
 
3.1.3.0 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau 
étant supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 1 ha 

Destruction de zones 
humides (fossés) d’une 
surface de l’ordre de            
8 000 m2 
 

 
 
Déclaration 

 
 
 
3.2.2.0-1 

Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d’un cours 
d’eau : surface soustraite 
supérieure ou égale à 10 000 m2 
 

Création de merlons 
temporaires d’une surface 
maximale de : 
- Phase 2 : 10 587 m2 
- Phase 3 : 15 821 m2 
- Phase 4 : 10 016 m2 
- Phase 5 : 15 691 m2 

 
 
 
Autorisation 

 
 
3.2.3.0-1 

Plans d’eau, permanents ou 
non : dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 ha 
 

Création de 6 plans d’eau 
d’une superficie totale 
d’environ 49 ha dans le 
cadre de la remise en état 

 
 
Autorisation 

 
 
 
5.1.1.0-1 

Réinjection dans une même 
nappe des eaux prélevées pour 
la géothermie, l’exhaure des 
mines et carrières ou lors des 
travaux de génie civil, la capacité 
totale de réinjection étant : 
supérieure ou égale à 80 m3/h  
 

Réinjection des eaux 
pompées au titre de la 
rubrique 1.3.1.0 définie 
précédemment 
 

 
 
 
Autorisation 
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 1.2.3 – au titre du Code forestier 
 
 Environ  14 ha boisés vont être défrichés dans le cadre de l’extension de l’exploitation 
en deux massifs : 

Ø une peupleraie d’exploitation de 0,8 ha dont le défrichement sera effectué en 2019 
sur la zone « Pré du Broc » ; 

Ø une peupleraie d’exploitation de 13,2 ha dont le défrichement aura lieu au plus tard 
en 2029 sur la zone « Pitosse ». 

  
 
1.3  - Le Projet 
 
 1.3.1 – Identité du pétitionnaire 
 
Raison sociale  LAFARGE GRANULATS FRANCE  
Forme et capital  Société par Actions Simplifiées au capital de 19 263 968 €  
Siège social  2 avenue du Général de Gaulle – 92140 CLAMART  
Activité  812 Z (Exploitation de sablières et de gravières, extraction d'argiles et 

de kaolin)  
SIRET  56211088201393  
Adresse des 
installations  

Lieu-dit Le Choix, commune de Montpouillan (47)  

Personne en 
charge du 
dossier  

Isabelle BAZIN  
Responsable Foncier – Environnement  
LAFARGE GRANULATS FRANCE  
Bâtiment Sariac – 15 avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC  
Mail : isabelle.bazin@lafargeholcim.com  
Tél : 05.56.49.97.73 / 06.73.18.39.13  

Nom et qualité 
du signataire  

Philippe GORIOUX, LAFARGE GRANULATS FRANCE Sud-Ouest  

 
 
 1.3.2 – Localisation et environnement du site 
  
 La gravière est localisée sur la plaine agricole de la vallée alluviale de la Garonne à   
proximité de Marmande, sous préfecture et chef-lieu de canton du département de Lot-et-
Garonne. 
 
 Le paysage se caractérise par les coteaux qui cadrent une vaste plaine fortement 
favorisée par la polyculture et où une trame arborée se maintient par endroits. Le projet se 
situe sur des terrains bornés par le canal latéral à la Garonne au Sud et la Garonne au Nord. 
De nombreux cours d’eau concernent directement le projet à savoir l’Avance et Le Sérac 
ainsi que la présence de la Tissouenque, du Goret et du fossé « La Vide ». 
 
 Outre les communes de Montpouillan et Gaujac sur lesquelles le projet est implanté, 
les agglomérations les plus proches et concernées par le rayon d’affichage des 3 km sont : 

Ø Couthures-sur-Garonne ; 
Ø Fourques-sur-Garonne ; 
Ø Marcellus ; 
Ø Marmande ; 
Ø Meilhan-sur-Garonne ; 
Ø Sainte-Bazeille ; 
Ø Samazan. 
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 1.3.3 – L’emprise et la maîtrise foncières 
 

 
 

Commune 

 
 

Section 

 
 

Parcelle 

 
Superficie 
cadastrale 

(m2) 

Superficie 
à 

autoriser  
(m2) 

 

 
Superficie 
exploitée 

(m3) 

 
 
Renouv. 

 
 
Extension 

  73 51202 43602 0 X  
  6 450 450 450 X  
  3pp 3860 1470 0 X  
  35pp 1980 675 0 X  
  35pp 1980 180 96  X 

Montpouillan ZB 37pp 54920 8700 0 X  
  38pp 2780 650 0 X  
  38pp 2780 328 0  X 
  56 12760 11260 0 X  
  80 13756 13756 0 X  
  84 112755 112755 0 X  
  85 13254 13254 0 X  
  4 28420 28420 16888  X 

Montpouillan ZB 86 5010 5010 1735 X  
  98 25581 25581 15980  X 
  2 650 650 517  X 
  3 5940 5940 5940  X 
  4 2510 2510 2510  X 
  5 10870 10870 10870  X 
  6 35050 35050 29602  X 
  7 440 440 440  X 

Montpouillan ZC 8 23720 23720 20780  X 
  9 1710 1710 1518  X 
  11 21100 21100 15762  X 
  165 18420 18420 18420  X 
  166 28580 25580 24363  X 
  176 40173 40173 32082  X 
  177 8510 8510 6469  X 
  178 14089 14089 9089  X 
  39 1720 1720 0  X 
  40 6140 6140 5835  X 
  41 10680 10680 10534  X 
  42 24860 24860 24860  X 

Montpouillan ZB 43 2300 2300 1709  X 
  74 4738 4738 4014  X 
  90 30368 30368 26249  X 
  92 17616 17616 15515  X 
  94 21937 21937 17961  X 
  96 816 816 755  X 
  17 56200 56200 51799  X 
  18 31350 31350 24411  X 
  19 20935 20935 17038  X 

Gaujac AK 22 5720 3558 2653  X 
  25 1780 1618 0  X 
  88 4596 4290 2149  X 
  90 4109 4109 0  X 
  71 5840 5840 2091  X 

Gaujac AI 72 10000 10000 6341  X 
  147 29120 29120 24722  X 
  155 1725 1725 0  X 
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Commune 

 
 

Section 

 
 

Parcelle 

Superficie 
cadastrale 

(m2) 

Superficie 
à 

autoriser  
(m2) 

 

 
Superficie 
exploitée 

(m3) 

 
 
Renouv. 

 
 
Extension 

Gaujac AI 157 1035 1035 0  X 
  158 1210 1210 0  X 
  167 2565 2565 2086  X 

Gaujac  AI 168 69345 69345 54118  X 
  169 137680 137680 125830  X 
  171 79255 79255 77805  X 
  63 1920 1920 0  X 
  2 1250 1250 370  X 
  3 9315 9315 9249  X 
  4 3070 3070 3070  X 
  5 1965 1965 1965  X 
  6 2095 2095 2095  X 
  7 3085 3085 3085  X 
  8 5560 5560 5560  X 
  9 1900 1900 1900  X 
  10 5520 5520 5520  X 
  11 41140 41140 40982  X 
  12 12220 12220 11384  X 
  14 13010 13010 10287  X 
  15 6345 6345 5987  X 
  16 2025 2025 1993  X 
  17 6110 5110 5110  X 
  18 1555 1555 1555  X 
  19 4715 4715 4715  X 
  20 3970 3970 3970  X 
  21 2785 2785 2785  X 
  22 1800 1800 1800  X 

Gaujac AH 23 2520 2520 2520  X 
  24 11615 11615 11615  X 
  25 1825 1825 1825  X 
  26 1170 1170 1170  X 
  27 2450 2450 2450  X 
  28 2055 2055 2055  X 
  29 6545 6545 4298  X 
  30 24640 24640 17011  X 
  31 10190 10190 7491  X 
  152 1510 1510 4  X 
  156 20315 20315 20303  X 
  157 8950 8950 8359  X 
  158 15500 15500 9615  X 
  159 34435 34435 30387  X 
  160 14810 14810 10562  X 
  161 4335 4335 3099  X 
  166 2525 2525 1370  X 
  167 2160 2160 1357  X 
  206 6059 6059 1909  X 
  207 3763 3763 2621  X 

TOTAL 143,46 136,66 97,54   
Dont renouvellement 27,27 21,16 0,22   

Dont extension 116,19 115,50 97,32   
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 Les distances de recul de la limite d’extraction par rapport à la limite cadastrale sont 
de 10 m par défaut sur l’ensemble du périmètre et sont augmentées :  

Ø à 12 m le long de la D143 au droit du lieu-dit Pré du Broc (commune de 
Montpouillan), et 16 m le long de la D143 au droit du lieu-dit Pitosse (commune de 
Montpouillan), conformément à la demande du Conseil Départemental du Lot-et-
Garonne,  

Ø à 20 m du pied de talus de la voie ferrée à l’est du projet, conformément à la 
première autorisation,  

Ø à 20 m des poteaux électriques présents sur le périmètre du projet, conformément à 
la demande du concessionnaire (RTE),  

Ø à 20 m du réseau de gaz, conformément à la demande du concessionnaire (TIGF),  
Ø à 20 m des berges de l’Avance quand celui-ci est voisin des terrains du projet,  
Ø à 50 m minimum des habitations.  

 Les actes justifiant de la maîtrise foncière des parcelles objets de la demande 
d’extension ainsi que les matrices cadastrales sont communiqués en Annexe 4 dans la partie 
5 du dossier. 
 
 1.3.4 – Nature et volume des activités 
 
  1.3.4-1 – Nature des activités 
 
 Les activités qui seront mises en œuvre sur le site au droit de l’extension sont les 
suivantes : 

Ø décapage des terres de découverte ; 
Ø extraction des matériaux, par dragline ou pelle hydraulique ; 
Ø stockage des matériaux de manière sélective (pour égouttage en bordure de la 

berge) ;  
Ø alimentation d’une trémie par un chargeur avec les matériaux sablo-graveleux puis 

transfert vers les installations de traitement voisines (exploitées également par 
L.G.F.) par bande transporteuse ; 

Ø réaménagement coordonné à l’extraction. 

 Ces activités seront entreprises suivant les phases ci-dessous : 
 

 
Phase 

 
Lieu-dit 

 
Commune 

Superficie 
cadastrale 

autorisée (m2) 

Superficie 
nette exploitée 

(m2) 
Renouvellement 
(exploité en 
phase 4b)  

Le Choix  Montpouillan  211 582 2 185 

TOTAL RENOUVELLEMENT                                           211 582 2 185 
Phase 1a  Pré du Broc  Montpouillan  121 355 107 528 
Phase 1b  Loustière  Gaujac  122 060 98 050 
Phase 2  La Barthe  Gaujac  305 807 263 403 
Phase 4b  Les Barthotes  Montpouillan  54 329 32 868 
Phases 4c et 5  Pitosse  Montpouillan  211 762 178 362 
TOTAL EXTENSION                                        1 155 008  973 204 
  
 La durée probable des phases est la suivante : 
 

Ø Période 2019-2023 : phase 1 
Ø Période 2024-2028 : phase 2 
Ø Période 2029-2033 : phase 3 
Ø Période 2034-2038 : phase 4 
Ø Période 2039-2043 : phase 5 
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Ø Période 2044 : fin des réaménagements. 

 Les matériaux élaborés seront destinés à alimenter les chantiers routiers et des 
travaux publics ainsi que des centrales à béton et des usines de préfabrication, suivant la 
destination actuelle des matériaux : 
 

Ø 50 % seront utilisés dans un rayon de 0 à 30 km ; 
Ø  3 % dans un rayon de 30 à 50 km ; 
Ø 45 % dans un rayon de 50 à 100 km (agglomération bordelaise) ; 
Ø  2 % à plus de 100 km. 

  1.3.4.3 – Tonnage maximum demandé et durée sollicitée 
 
 La demande d’autorisation porte, d’une part, sur un tonnage maximum annuel de  
450 000 t marchandes et, d’autre part, sur l’exploitation de terres de découvertes d’un 
volume maximal de 40 000 m3 destiné à la réalisation de la digue de Gaujac dans 
l’hypothèse de sa construction. Pour le calcul des garanties financières, un rythme annuel 
moyen de 350 000 t marchandes a été retenu. 
 
 Compte tenu des caractéristiques du gisement (8 870 000 t) et des tonnages moyens 
demandés, la durée de l’exploitation prévue est de 25 ans. 
 
 Afin de prendre en compte les durées liées à la réalisation des travaux préliminaires 
(1 an) et de la remise en état final du site (1 an), la demande porte sur 27 ans, à compter de 
la date de l’arrêté préfectoral autorisant l’extension de la carrière. 
 
 1.3.5 – Remise en état du site 
  
 Le réaménagement final du site comprendra les aménagements suivants :  

Ø Création de chemins piétonniers autour des plans d’eau des lieux dits « Loustière » 
et « Pré du Broc » et du plan d’eau ouest du lieu-dit « Le Merle » ;  

Ø Plantation d’arbres, arbustes, haies sur les berges des plans d’eau (les 
aménagements seront réalisés à l’avancement des différentes phases) ; 

Ø Le lac « Pré du Broc » et le plan d’eau Ouest du lieu-dit « Le Merle » seront réservés 
à la pêche ; 

Ø Les autres plans d’eau resteront à l’état naturel afin de recréer un habitat naturel 
propice à diverses espèces (amphibiens, oiseaux, etc.) ; 

Ø Des chemins d’accès aux maisons du lieu-dit Le Merle seront aménagés. 

 Les vocations des différentes zones ainsi réaménagées sont les suivantes :  
Ø Sur la commune de Montpouillan : le lac « Pré du Broc » aura pour vocation un 

usage halieutique et la zone de « Pitosse » sera dédiée à la promenade en générale, 
les lacs « Les Barthotes » et « Le Choix » auront une vocation écologique ; 

Ø Sur la commune de Gaujac : le lac de « Loustière » sera dédié aux activités de 
promenade, de santé et de loisirs alors que le lac « Merle Ouest » sera destiné à la 
pêche. 

 Il est prévu que ces zones soient restituées à la collectivité. 

 Enfin, sur la commune de Gaujac, les zones « Merle Est » et « La Barthe », qui 
demeureront à usage privé, seront destinées à un usage : 

Ø Touristique pour « Le Merle » ; 
Ø Écologique pour « La Barthe ».  
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 1.3.6 – Fonctionnement de l’entreprise 
 
  1.3.6.1 - Moyens matériels 
 
 Sur la carrière, le matériel qui sera utilisé comprend : 

Ø 1 dragline ou 1 pelle hydraulique pour l’extraction ; 
Ø 1 chargeur pour le remplissage de la trémie d’alimentation de la bande 

transporteuse ; 
Ø 1 bande transporteuse pour le transport des matériaux vers les installations 

de traitement. 

 Ce matériel pourra être complété par l’apport de matériel durant les périodes de 
décapage des terres de découverte, à savoir : 

Ø 1 pelle ; 
Ø 2 tombereaux ; 
Ø 1 bull ; 
Ø 1 dispositif de pompage, si nécessaire. 

  1.3.6.2 - Moyens humains 
 
 Les moyens humains sur le site seront les suivants : 

Ø 1 chef de carrière ; 
Ø 1 chef d’équipe ; 
Ø 1 pilote d’installation ; 
Ø 1 agent de bascule 
Ø 2 conducteurs d’engins pour l’exploitation (1 conducteur de dragline/pelle 

hydraulique + 1 conducteur de chargeuse) ; 
Ø 4 conducteurs d’engins pour le réaménagement. 

 De façon ponctuelle, seront également présents sur le site des électriciens, 
chaudronniers et mécaniciens engins pour la maintenance des équipements ainsi qu’un 
laborantin. 
 
  1.3.6.3 - Moyens financiers 
 
 La société LAFARGE GRANULATS FRANCE (L.G.F.) est une SAS au capital de               
19 263 968 €. 
 
 
Chiffres d’affaires nets : 
 

Ø Année 2012 : 151 351 330 € 
Ø Année 2013 : 146 022 556 € 
Ø Année 2014 : 395 850 958 € (fusion absorption de plusieurs sociétés régionales) 
Ø Année 2015 : 360 315 025 € 

 Ses résultats d’exploitation sont les suivants : 
Ø Année 2012 : 7 565 600 € 
Ø Année 2013 : 5 763 145 € 
Ø Année 2014 : 5 649 218 € 
Ø Année 2015 : 9 969 925 € 
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Montants des garanties financières par phase 
 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 
S1 (ha) 1,81 2,79 3,62 2,82 2,80 
S2 (ha)  3,81 5,35 5,24 2,49 3,43 
L (m) 1 527 1 637 1 495 1 205 1 625 

Montant avant prise en 
compte du coefficient 
correcteur (€) 

 
229 805 

 
302 527 

 
305 057 

 
185 218 

 
236 886 

Coefficient correcteur (a) 1,0515 
Montant des garanties 
financières donné à titre 
indicatif et arrondi à la 
centaine d’euros (€) 

 
241 600 

 
318 100 

 
320 800 

 
194 800 

 
249 100 

 
 1.3.7 – Rythme d’activité 
 
 La carrière sera en activité 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 7h30 à 
18h00. Les horaires de fonctionnement pourront être étendus de 7H00 à 21H30 en cas de 
chantier spécifique ainsi que pour les opérations de maintenance et de réparation sur les 
engins ou la bande transporteuse. 
 
 
1.4 – Etude d’impacts 
 
 1.4.1 – Etat initial de l’environnement 
 
 Après une hiérarchisation préliminaire des enjeux environnementaux vis-à-vis du 
projet, l’étude d’impacts propose une synthèse pour chacun des milieux concernés ainsi 
qu’une synthèse des enjeux environnementaux et évolution probable de l’environnement en 
l’absence du projet. 
 
  1.4.1.1 – Synthèse des enjeux liés au milieu physique 
 

Milieu physique Site du projet 
Topographie Topographie peu marquée, vallée alluviale de la Garonne, autour 

de 20 m NGF  
 

Paramètres météorologiques 
Climat de type océanique dégradé  
Précipitations réparties tout au long de l’année  
Vents dominants de secteurs Ouest Nord-Ouest et Est Sud-Est  

Géologie Alluvions sablo-graveleuses de la Garonne sous recouvrement 
argilo-limoneux  

 
 

Hydrogéologie 

Nappe alluviale de la Garonne, libre, vulnérable, peu profonde 
État chimique de la nappe mauvais, pressions nitrates et 
prélèvements  
Projet situé en dehors de périmètres de protection de captages 
AEP, présence de captages agricoles, industriels et puits de 
particuliers  

 
 
 
 

Hydrographie 

Réseau hydrographique dense.  
Projet situé en zone inondable  
Hydrographie : la Garonne (lit majeur), le canal latéral à la 
Garonne, l’Avance et le Sérac  
Digues et remblais présents pour les crues du réseau 
hydrographique  
État écologique de la Garonne moyen (indices biologiques), état 
chimique bon  
État écologique de l’Avance bon à moyen (Demande Chimique en 
Oxygène, phosphore, indices biologiques), état chimique bon  
État écologique inconnu pour le Sérac, état chimique moyen  
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  1.4.1.2 – Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 
 

Milieu physique Site du projet 
 

Zonages naturels, dont Natura 
2000 

La Garonne au nord des terrains étudiés justifie une ZNIEFF 
(Frayères à Esturgeons n°720014258), un arrêté de protection de 
biotope (Garonne et section du Lot n°FR3800353) et une zone 
Natura 2000 (La Garonne n°FR7200700).  
Les liens fonctionnels avec le projet sont faibles.  

 
Trame verte et bleue 

La Garonne et l’Avance font partie des cours d’eau « à restaurer » 
de la trame bleue régionale (nécessité d’assurer un transport 
suffisant de sédiments et la circulation des poissons migrateurs)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu naturel au droit des 
terrains étudiés et leurs 

alentours 

Enjeux écologiques à retenir au droit du site (zones d’exploitation):  
- Habitat d’intérêt communautaire majoritairement dans un état de 
conservation dégradé lié essentiellement à l’activité humaine.  
- Enjeux moyens à fort concernant les habitats de reproduction 
pour les amphibiens, site d’alimentation pour les oiseaux d’eau, 
habitat de reproduction avéré pour le Grèbe castagneux (lieu-dit le 
Choix),  
- Enjeux très faible à faible concernant les habitats de nidification 
pour la Fauvette grisette (lieu-dit Pré du Broc),  
- Enjeux faible à moyen concernant les habitats de reproduction et 
d'hivernation pour la Rainette méridionale et la Grenouille verte 
(lieu-dit Loustière),  
- Enjeux très faible à fort concernant les habitats de reproduction 
et d'hivernation pour la Rainette méridionale ainsi que l’habitat de 
nidification pour la Bouscarle de Cetti (lieu-dit les Barthotes),  
- Enjeux faible à localement fort concernant l’habitat de nidification 
de la Cisticole des Joncs (lieu-dit Pitosse),  
 
Enjeux écologiques à retenir par rapport aux passages des tapis 
au-dessus de l’Avance :  
- Au Nord, enjeu fort lié à la présence d’une ripisylve typique des 
zones humides,  
- Au Sud, enjeu fort lié à la présence de plusieurs chênes 
remarquables.  

 
 
 
  1.4.1.3 – Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine 
 
 

Milieu physique Site du projet 
 

Paysage 
Pas de site paysager inscrit ou classé à proximité du projet 
Plaine alluviale de la Garonne 
Plaine valorisée par une polyculture intensive incluant des 
peupleraies, dessinant un territoire morcelé 

 
Patrimoine 

Pas de monument historique à proximité immédiate du projet  
Présence potentielle de vestiges archéologiques signalée par la 
DRAC  
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  1.4.1.4 – Synthèse des enjeux liés aux risques majeurs  
  

Milieu physique Site du projet 
Inondation (débordement de 

cours d’eau) 
En zone inondable (PPRI Garonne – secteur du Marmandais)  

Inondation (remontée de nappe) Sensibilité très faible à nappe sub-affleurante  
Mouvements de terrain (cavités, 

terrains miniers) 
Non concerné 

Mouvement de terrain 
(retrait/gonflement argiles) 

Aléa faible 

Rupture de barrage/digue Risque présent 
Sismicité Zone de sismicité 1 : très faible 

Transport de marchandises 
dangereuses 

Risque TMD par canalisation de gaz : (présence d’une 
canalisation TIGF) 

Amiante environnemental Présence non recensée dans le Lot-et-Garonne 
 
 
 
  1.4.1.5 – Synthèse des enjeux liés au milieu humain 
 
  

Milieu physique Site du projet 
Qualité de l’air Qualité de l’air relativement peu impactée dans le secteur de 

l’agglomération de Marmande 
Population générale Faible population pour les communes de Montpouillan (740 

habitants. 61,3 hab/km2) et Gaujac (274 habitants, 37,4hab/km2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du sol aux environs 
du projet 

Habitations à proximité :  
✓ Limitrophes aux terrains liés à l’extension : Franciment, Petit 
Siret, Grand Siret, Péricot, La Barthe, Château Beillon, Le Merle, 
Pitosse et Lamic,  
✓ Déjà limitrophes aux terrains autorisés : Les Barthotes, Le 
Pont Carreau, Les Sables, Labaquère,  
✓ Un peu plus éloignées du projet : Gaujac, Loustière, Le Broy, 
Le Pont Carreau et Maransin  
Etablissements sensibles / recevant du public les plus proches : 
✓ L’église de Gaujac située à environ 150 m au nord-ouest du 
projet  
✓ L’école maternelle de Gaujac, située à environ 300 m au nord-
ouest du projet.  
Une seule installation industrielle à proximité du projet, sans 
incidence sur les terrains du projet  
Surfaces en céréales-oléoprotéagineux, en fourrage (prairies 
permanentes et temporaires) et en vergers dominantes dans le 
secteur d’étude. 
Projet non concerné par une appellation d’origine 
Zones boisées représentant une surface de 14 ha au droit du 
projet 

 
Ambiance sonore 

Présence de riverains à proximité immédiate du projet. 
Niveaux de bruit variant entre 36dB (A) et 50,5 dB (A) ce qui 
correspond à une ambiance « assez calme ». 

Réseaux Présence de divers réseaux aériens (RTE et réseaux électriques) 
et enterrés (TIGF) 

 
 

Voiries 

Projet accessible depuis l’A62, les D3, 116, 933 et 143  
Trafic faible à modéré sur la D3, D143 et la D116 (> 1 500 
véh/jour, dont environ 5 % de poids lourds)  
Trafic important sur D933 et A62 (> 10 000 véh/jour, dont environ 
10 % de poids lourds)  
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  1.4.1.6 – Synthèse des enjeux environnementaux 
 
 
 
 
 
Segment 

 
 
 

Sous-segment 

Niveau d’enjeu 
en regard du 
projet et des 

caractéristiques 
de l’état initial de 
l’environnement 

 
 
 
Segment 

 
 
 

Sous-segment 

Niveau d’enjeu 
en regard du 
projet et des 
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de l’état initial de 
l’environnement 
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Risques naturels 

 
Fort 
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 1.4.2 – Justification du choix du projet 
 
 Bien que la carrière actuelle soit autorisée jusqu’en 2022, l’extension est rendue 
nécessaire par l’arrivée à terme de l’exploitation du gisement actuellement autorisé. La 
société LAFARGE GRANULATS FRANCE a besoin pour répondre aux demandes en 
granulats, émanant à 80 % de besoins publics, d’exploiter un gisement au minimum de 
qualité équivalente à celui exploité sur la commune de Montpouillan. 
 
 La société disposant d’installations de traitement sur la commune de Montpouillan, il 
a été décidé de mener la recherche à proximité du site actuel afin de maintenir un 
acheminement par bande convoyeuse. 
 
 Toutefois avant de prendre cette décision la société LAFARGE GRANULATS 
FRANCE a envisagé deux solutions alternatives à l’extension de la carrière existante : 
 - l’utilisation de matériaux dits de substitution ou alternatifs (granulats recyclés et 
autres matériaux) 
 - l’ouverture d’un nouveau site. 
 
 1.4.3 – Analyses des impacts sur l’environnement, propositions de mesures 
environnementales et de suivi des mesures 
 
  1.4.3.1 - Impacts sur le milieu physique 
 

Milieu Physique Nature des impacts Mesures envisagées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les eaux superficielles 

1/ impact sur la continuité 
hydraulique des cours d’eau  
qualifié nul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ impact sur la qualité des 
eaux superficielles qualifié non 
significatif 
3/ impact sur les débits des 
cours d’eau qualifié non 
significatif 

- Le tapis convoyeur prendra 
appui en retrait du pied de 
berge des cours d’eau et le 
passage sous le support de 
celui-ci sera égal ou supérieur à 
2,5m par rapport au haut de 
berge, pour faciliter le passage 
des engins pour l’entretien des 
cours d’eau. 
Il est prévu des dispositifs anti-
chutes de matériaux et la 
vérification régulière du bon état 
matériel des passages de tapis 
au-dessus de l’Avance et du 
Sérac. 
- Les mesures mises en place 
consistent à prévenir tout risque 
de pollution des plans d’eau. 
- En l’absence de lien 
hydraulique fonctionnel entre 
les plans d’eau et le réseau 
hydrographique local, aucune 
mesure n’est prévue. 
 

 
 
 
 
 
 

Les eaux souterraines 

1/ impact sur les pollutions 
accidentelles localisées dues à 
l’utilisation des engins 
 
 
 
2/ impact sur la mise en 
suspension de particules fines 
ou d’humus 
 
 
3/ impact par pompages en 

- Des procédures d’alerte et 
d’intervention sont réalisées 
ainsi que la présence sur site 
de kits anti-pollution et la mise 
en situation du personnel par 
formation. 
- Un suivi semestriel de la 
qualité physico-chimique des 
eaux souterraines et des plans 
d’eau créés par l’exploitation 
sera mis en place. 
- Aucune mesure 



 
16 

nappe qualifié nul 
4/ impact sur la création de 
plans d’eau, obstacle localisé 
aux écoulements souterrains 

supplémentaire n’est prévue. 
- Une modélisation a été 
réalisée. L’étude effectuée sur 
la période d’exploitation 
entraine les mesures prévues 
suivantes : l’absence de 
remblaiement d’une partie des 
berges, le suivi semestriel du 
niveau de la nappe dans les 
piézomètres du site et la mise 
en place de surverse pour 
chaque plan d’eau. 

 
 
 
 
 

Le sol et le sous-sol 

 
 
Impact consécutif aux extraits 
de matériaux non remplacés 
qualifié fort et à la pollution 
chronique ou accidentelle liée 
aux hydrocarbures qualifié 
négligeable 

Les mesures prévues sont : 
- La mise en rétention des 
engins lors des phases de 
remplissage des réservoirs ou 
des opérations de maintenance, 
la disponibilité de kits anti-
pollution, la formation et 
sensibilisation des opérateurs 
internes ou externes à ces 
risques et aux moyens de 
prévention. 

 
La consommation d’eau 

impact sur la consommation 
d’eau 

- Il n’est pas consommé d’eau 
sur le site. Aucune mesure 
spécifique n’est prévue. 

 
 
 

Le climat 

 
 
 
impact sur les gaz à effets de 
serre (GES) 

- La consommation des engins 
sera limitée au strict besoin. 
Ces derniers seront 
régulièrement contrôlés et leur 
consommation suivie. 
L’acheminement des matériaux 
de l’extraction à l’installation 
sera effectué par tapis 
convoyeur. 

 
  1.4.3.2 – Impacts sur le milieu naturel 
 

Milieu Physique Nature des impacts Mesures envisagées 
Le déboisement perte de l’ordre de 14 ha de 

zones boisées 
- Aucune mesure n’est prévue 

 
 
 
 
 

La trame verte et bleue 

 
 
 
 
 
impact sur les cours d’eau 
d’intérêt (l’Avance et la 
Garonne)  

- Mise en place de passages de 
tapis convoyeur, respect des 
prescriptions émises par le 
Syndicat du bassin versant de 
l’Avance et des bassins 
associés. Mise en place de 
dispositifs anti-chutes des 
matériaux. Vérification régulière 
du bon état matériel des 
passages de tapis au-dessus 
de l’Avance et du Sérac. 
Positionnement du tapis 
convoyeur dans les zones à 
moindre enjeu biodiversité 

 
 
 

Les espèces et habitats 
d’espèces protégées 

 
 
impact sur les espèces 
protégées est qualifié non 
significatif 
 

1/ les mesures de réduction 
- Réalisation des remises en 
état des opérations de 
découvertes au fur et à mesure 
de l’exploitation ; 
- Exclusion du périmètre du 
projet des secteurs identifiés à 
enjeu écologique fort ; 
-  Adaptation de la période des 
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travaux ;  
- Évitement et inspection des 
arbres à cavité ; 
- Optimisation du tracé des 
bandes transporteuses pour 
éviter les zones à enjeu. 
2/ les mesures de 
compensation 
- Création d’un habitat favorable 
à la Fauvette Grisette par la 
plantation de haies bocagères ; 
- Création d’un habitat favorable 
à la Bouscarle de Cetti par 
l’implantation de fourrés 
constitués par des épineux 
3/ les mesures 
d’accompagnement 
- Plantation de bosquets et de 
haies bocagères tout au long de 
l’exploitation. Cette mesure 
offrira de nouveaux habitats 
favorables au cortège des 
oiseaux des milieux semi-
ouverts et ubiquistes, aux 
amphibiens et aux reptiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Les zones humides 

 1/ les mesures d’évitement 
- Augmentation des reculs entre 
l’exploitation et l’Avance ; 
- Maintien des digues et talus 
existants. 
2/ les mesures de réduction 
- Réalisation des interventions 
sur la végétation et les 
découvertes à l’avancement. 
3/ les mesures de 
compensation 
- Création, au fil de 
l’exploitation, de berges autour 
des plans d’eau. Au final 58,9 
ha de zones humides seront 
créés pour 6,7 ha impactés. 

 
 
 

L’apparition de nouveaux 
biotopes et de nouvelles 

espèces 

L’exploitation du site et la 
création des plans d’eau 
résiduels se traduiront par 
l’apparition de nouvelles 
conditions du milieu. Les 
peupleraies et les zones de 
culture seront remplacées par 
des plans d’eau et leurs berges. 
Les conditions effectives de 
végétalisation seront également 
liées aux mesures de remise en 
état. 

 

 
 

La perte et le gain en 
biodiversité 

1/ sur les habitats des milieux 
semi-ouverts 
2/ sur les habitats des milieux 
fourrés pré-forestiers 
3/ sur les habitats des milieux 
humides 

- La surface compensée sera de 
1,25 ha pour 0,38 ha détruits 
- La surface compensée sera de 
5,62 ha pour 2,21 ha détruits 
- La surface compensée sera de 
58,9 ha pour 4,11 ha détruits. 
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  1.4.3.3 – Impacts sur le patrimoine et le paysage 
 
 

Milieu Physique Nature des impacts Mesures envisagées 
 
 
 
 

Le patrimoine 

 
 
 
 
impact est qualifié de nul 

Un diagnostic archéologique 
préventif anticipé sera demandé 
pour le lieu-dit « Pré du Broc », 
constituant le début de la 
première phase d’exploitation. 
Les autres zones seront traitées 
après l’obtention de 
l’autorisation d’exploiter, au fur 
et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation. 
 

 
 
 
 
 

Le paysage 

 
 
 
Disparition progressive des 
cultures et des peupleraies 
Création d’un relief artificiel. 
Présence permanente des 
engins de chantiers sur le 
projet. 
Mise à nue de la nappe 
alluviale qui contraste dans 
l’environnement où dominent 
les couleurs liées à la 
végétation. 

L’une des principales mesures 
d’intégration paysagère est la 
réalisation des 
réaménagements de façon 
coordonnée à l’exploitation. 
A la fin de l’exploitation, le 
paysage retrouve une diversité 
de milieux. Chaque bassin 
possède sa vocation, ses 
usages et son traitement 
spécifique selon qu’il doit 
accueillir du public ou au 
contraire devenir un sanctuaire 
naturel. La nouvelle trame 
paysagère permet de mettre en 
scène les vues sur les bassins. 
 

 
  
  1.4.3.4 – Impacts sur le milieu humain 
 
  

Milieu Physique Nature des impacts Mesures envisagées 
 
 
 
 

La qualité de l’air 

1/ l’impact lié au rejet de gaz 
d’échappement est qualifié de 
limité 
2/ l’impact lié aux émissions de 
poussières 

- Contrôle régulier et 
maintenance des engins sur le 
site 
- Limitation de la vitesse de 
circulation sur le site (30 km/h), 
entretien régulier des pistes et 
des aires de manœuvre et 
arrosage des sols par temps 
sec 
 

 
 
 

Les émissions sonores 

 
 
les principales sources sonores 
liées à l’activité d’extraction 
sont : la dragline, le chargeur et 
le tapis convoyeur 

- Respect des valeurs 
réglementaires acoustiques en 
limite de propriété et des 
émergences réglementaires au 
droit des ZER les plus proches 
par la mise en place de merlons 
d’une hauteur maximale de 5m. 
 

 
 

Les émissions lumineuses 

les principales sources 
lumineuses sont les phares des 
engins de chantiers et des 
camions ainsi que du tapis 
convoyeur 

- Aucune mesure n’est prévue, 
compte tenu des horaires de 
fonctionnement du site. 
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La circulation routière 

 
 
 
 
l’impact des activités sur site 
sur le trafic routier est qualifié 
faible 

- Accès aux différentes zones 
seront indiqués par un panneau 
mentionnant « Attention – 
Sortie de véhicules », les 
barrières des chemins d’accès 
seront fermées en dehors des 
heures de fonctionnement du 
site. Des sensibilisations 
régulières au code de la route 
seront délivrées au personnel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les réseaux 

 
 
 
 
 
 
 
le site est traversé par une ligne 
RTE, divers réseaux ErDF – 
AEP – Télécom et une ligne de 
transport de gaz TIGF 

- Dévoiement des réseaux 
situés dans l’emprise du projet, 
hormis : 
1/ RTE, ligne de 63 000 V 
 - Distance de sécurité de 5m 
entre l’intervention et la ligne et 
aucun terrassement à moins de 
20m des massifs de fondations 
2/ TIGF, canalisation 
- Aucune extraction à moins de 
20m de la canalisation, mise en 
place d’une clôture en bande de 
6m de part et d’autre de la 
canalisation sans accès 
possible et disposition du tapis 
convoyeur dans la bande 
comprise entre les 6 et 20m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le milieu agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les impacts se situent sur le 
prélèvement foncier (modéré), 
les aides agricoles (fort), les 
bâtiments agricoles (nul), les 
cheminements et les effets de 
coupures (nul), la viabilité 
financière des exploitations 
(modéré), l’agrotourisme (nul), 
l’irrigation et le drainage (faible), 
les filières de production (faible) 
et l’emploi agricole (nul) 

1/ mesures d’évitement 
Quelles que soient les filières, 
les mesures d’évitement se 
réduisent à une diminution 
éventuelle de l’emprise. Or, 
cette mesure n’est pas 
envisageable. 
2/ mesures de réduction 
Une réduction des impacts peut 
être mise en œuvre en ne 
prélevant que la surface 
strictement nécessaire et en 
maintenant en culture les 
parcelles agricoles en attendant 
le début de l’extraction. 
3/ mesures compensatoires 
Sur le volet compensatoire, une 
action de portée collective est 
envisagée : une compensation 
foncière à l’équivalent 
agronomique sera proposée 
afin de maintenir le potentiel de 
production globale à l’identique. 
Cette dernière pourra être 
réalisée dans le cadre d’une 
remise en culture de terrains 
jusqu’alors délaissés par 
l’agriculture. 
Une convention 
d’accompagnement aux 
mesures de compensations 
collectives a été signée entre la 
chambre d’agriculture, la 
SAFER et la société LAFARGE 
GRANULATS France. 
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La gestion des déchets 

1/ déchets hors inertes 
 
 
 
 
 
 
 
2/ plan de gestion des déchets 
inertes et des terres non 
polluées 

- Les déchets liés aux 
opérations de décapage seront 
broyés sur le site et mélangés 
aux terres de découverte ou 
employés au réaménagement. 
Les déchets souillés seront 
stockés puis évacués par une 
entreprise spécialisée. 
- Conformément à la législation 
en vigueur, un plan de gestion 
des déchets d’extraction sera 
établi avant le début de 
l’exploitation. 

 
 

L’emploi 

Le projet, permettant de 
pérenniser les emplois directs 
et indirects de l’exploitation 
actuelle, constitue un impact 
positif 

 

 
 
  1.4.3.4 – Impact sur l’exposition des personnes et des biens aux risques 
majeurs 
 

Milieu Physique Nature des impacts Mesures envisagées 
 
 
 

L’inondation par débordement 
de la Garonne 

1/ la destruction des engins 
pouvant entraîner une fuite de 
carburant est qualifiée peu 
plausible 
 
2/ l’érosion des berges est 
qualifiée très limitée 
 

- Mise en place d’un plan de 
sécurité inondation (déjà en 
place sur le site actuel) et 
formation du personnel à celui-
ci.  
- Mise en place de surverses au 
niveau des différents plans 
d’eau et de trouées au niveau 
des merlons. 

L’inondation par remontée de 
nappe 

L’érosion des berges est 
qualifiée très limitée 

- Mise en place de surverses au 
niveau des différents plans 
d’eau 

 
La rupture de barrage/digue 

Les conséquences seraient 
identiques à l’inondation par 
débordement de la Garonne 

Les mesures envisagées sont 
identiques à l’inondation par 
débordement de la Garonne 

 
 
 

Le risque TMD par canalisation 
de gaz enterrée 

 
 
La dégradation/destruction 
d’une canalisation de gaz par 
un engin pourrait entraîner une 
explosion. 

- Identification et prise en 
compte dès la conception du 
projet du tracé de la 
canalisation TIGF. Mise en 
place d’une clôture de 3m de 
part et d’autre de la canalisation 
TIGF et de plaques de 
répartition au niveau des 
passages au droit de la 
canalisation TIGF. 

 
 
 1.4.4 – Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document 
d’urbanisme opposable, ainsi que sur l’articulation avec les plans schémas et programmes 
 
  1.4.4.1 - Compatibilité avec le SCoT Val de Garonne 
 
 Les communes de  Montpouillan et Gaujac sont inscrites dans le périmètre du SCoT 
Val de Garonne.  
 
 Le document d’orientations et d’objectifs du SCoT Val de Garonne définit les 
prescriptions et recommandations pour la création ou l’extension de carrières, présentées 
dans le tableau ci-dessous : 
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Enjeux du SCoT Compatibilité du projet 

Localisation des sites d’extraction : les zones 
agricoles stratégiques ou faisant/allant faire 
l’objet d’investissements publics sont exclues  
 

Une étude d’incidence sur l’économie agricole a 
été réalisée, conformément au décret n°2016-
1190 du 31 août 2016.  
 

 
 
 
 
 
Localisation de secteurs prioritaires pour 
l’ouverture de carrières : les projets devront faire 
l’objet de concertation avec les acteurs locaux, 
l’étude d’impact devra apporter une attention 
particulière aux nuisances des transports et à 
l’impact environnemental et agricole 
 

Les mairies de Montpouillan et Gaujac ont été 
consultées dès le début du projet. Une 
concertation avec les associations locales a été 
conduite. 
Une étude d’incidence sur les surfaces agricoles 
a été réalisée. 
À noter que le transport de matériaux se fera par 
bande transporteuse, évitant ainsi la pollution 
atmosphérique et les nuisances sonores qui 
seraient générées par un transport de matériaux 
par camions. 
La capacité actuelle est maintenue. L’impact du 
transport de matériaux traités (issus de 
l’installation hors demande) est identique à la 
situation actuelle. 

Période d’exploitation : maintien de la 
concertation avec les acteurs concernés ainsi 
que les agriculteurs et les populations riveraines, 
mesures et suivis des nuisances (bruit, 
poussières…) identifiées et qualifiées/quantifiées 
lors de l’étude d’impact, avec compte-rendu 
annuel à remettre aux communes concernées et 
limitrophes 
 

Comme actuellement, des mesures d’analyse et 
de qualité des eaux souterraines, de bruit seront 
régulièrement réalisées. Des mesures, de qualité 
de l’eau des plans d’eau, seront ajoutées.  
Le comité local de concertation et de suivi sera 
poursuivi en intégrant des élus et associations de 
Gaujac.  

 
 
 
Remise en état : implication des communes, de 
la profession agricole, des associations de 
protection de l’environnement dans les plans de 
réaménagement, intégration dans les plans de 
réaménagement de critères de réversibilité et de 
multifonctionnalités, favorisation de la plus-value 
environnementale (biodiversité), remblais 
interdits sauf en matériaux naturels sous réserve 
d’absence d’impact sur l’écoulement des eaux 
des zones humides  
 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a consulté les 
mairies de Montpouillan et Gaujac ainsi que les 
propriétaires et associations locales sur la remise 
en état du site. 
Le projet permet d’isoler différentes vocations 
après réaménagement donc des secteurs voués 
à la biodiversité en contrefort de l’Avance 
identifié comme « noyau » fort par l’étude 
écologique. Les réaménagements déjà réalisés 
sur la carrière existante ont montré leur plus-
value en termes de biodiversité. 
Il n’est pas prévu de valoriser des remblais 
inertes extérieurs pour le réaménagement du 
site. 
Une étude paysagère a été réalisée dans le 
cadre du projet. 

 
 Le projet est compatible avec les prescriptions du SCoT du Val de Garonne. 
 
  1.4.4.2  - Compatibilité avec les documents d’urbanismes des communes de 
Montpouillan et de Gaujac 
 
 La commune de Montpouillan est dotée d’une carte communale dont les prescriptions 
sont respectées et traitées dans le projet. 
 Les activités sont donc compatibles avec la carte communale de Montpouillan. 
 
 Toutefois, le PLU de la commune de Montpouillan est en cours d’élaboration. Une 
demande a été faite, auprès de la mairie, par la société L.G.F. afin que la carrière 
actuellement autorisée et les parcelles concernées par le projet d’extension soient identifiées 
sous la dénomination permettant l’exploitation et le traitement de matériaux du sol et du 
sous-sol. 
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 La commune de Gaujac ne dispose d’aucun document d’urbanisme. C’est le 
Règlement National d’Urbanisme qui s’applique. 
 
 Le projet, qui prévoit la mise en place de mesures afin respecter les niveaux de bruits 
en ZER, n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ainsi qu’à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 
 Le projet est donc compatible avec le Règlement National d’Urbanisme. 
 
  1.4.4.3 – Compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières du Lot-
et-Garonne 
 
 L’objet du Schéma Départemental des Carrières est de définir les conditions 
générales d’implantation des carrières dans le département, de prendre en compte l’intérêt 
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des 
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation 
économe des matières premières. Il fixe également les objectifs à atteindre en matière de 
remise en état et de réaménagement des sites à la fin de l’exploitation. 
 
 Le Schéma Départemental des Carrières de Lot-et-Garonne a été approuvé par 
arrêté préfectoral n° 2006-180-5 du 29 juin 2006. Bien que son échéance soit fixée au 29 
juin 2016, il reste applicable dans l’attente de l’approbation du Schéma Régional des 
Carrières de la Nouvelle-Aquitaine en cours d’élaboration. 
 Les prescriptions du Schéma Départemental des Carrières de Lot-et-Garonne 
applicables au projet sont respectées.  
 
  1.4.4.4 – Compatibilité avec les documents de planification et de gestion des 
eaux 
 
  1/ - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : 
 
  Les communes de Montpouillan et Gaujac sont inscrites dans le périmètre du 
SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021, approuvé par arrêté préfectoral du 1er 
décembre 2015. 
 
  La compatibilité du projet aux prescriptions du SDAGE est présentée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Prescription du SDAGE Adour-Garonne Compatibilité du projet 
 
 
Disposition D 10 : intégrer la préservation de la 
ressource en eau dans les schémas régionaux 
des carrières 

Il pourra être nécessaire de pomper l’eau 
souterraine pour faciliter les opérations de 
découverte. 
Les eaux prélevées dans ce cadre sont rejetées 
dans le plan d’eau voisin. À l’échelle du site, le 
prélèvement est nul. 
La ressource en eau est préservée 

 
 
Disposition D 15 : éviter et réduire les impacts 
des nouveaux plans d’eau 

Les plans d’eau feront l’objet d’une remise en 
état (aménagement des berges, enherbement, 
plantations d’arbres, etc.) 
Une partie des berges ne seront pas remblayées 
afin de permettre un libre écoulement de la 
nappe souterraine. 

 
  2/ - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 
 
  Les communes de Montpouillan et Gaujac sont inscrites dans le périmètre du 
SAGE de la Vallée de la Garonne en cours d’élaboration. 
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  1.4.4.5 – Compatibilité avec Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
 
 Les mesures définies dans le dossier d’enquête visant : 
 

Ø L’entretien régulier des pistes et des aires de manœuvre ; 
Ø L’arrosage des pistes par temps sec, notamment lors des périodes de découverte ; 
Ø La limitation des consommations d’énergie ; 
Ø L’entretien régulier des engins, 

rendent compatible le projet avec le SRCAE. 
 
 1.4.5 – Évaluation des incidences NATURA 2000 
 
 Le site NATURA 2000 – Directive Habitat « La Garonne (n° FR7200700) » a été 
répertorié à proximité du projet. Ce site NATURA 2000 de 6 684 ha a été proposé comme 
site d’intérêt communautaire en juillet 2003 et enregistré le 26 janvier 2013. Le projet se situe 
au plus près à environ 1 km du site NATURA 2000. 
 
 Les principaux impacts liés à l’activité, sur le site NATURA 2000, ne pourront se 
produire que lors du déversement du trop-plein des plans d’eau, en cas d’inondation. Ces 
eaux de déversement pourraient contenir des boues entraînées par l’inondation. 
 
 Il est considérer l’absence d’impact potentiel significatif du projet sur le site 
NATURA 2000. Toutefois, des mesures concernant les eaux superficielles ont été et 
seront mises en place comme indiqué ci-dessus au paragraphe 1.4.3.1. 
 
 
1.5 – Etude des dangers 
 
 Le périmètre de l’étude englobe la totalité du projet (extension et renouvellement). 
 
 1.5.1 – Identification des potentiels de dangers 
 
  1.5.1.1 – Accidentologie interne 
 
 Aucun accident significatif n’a été recensé sur la carrière de Montpouillan depuis 
2003, date à laquelle l’exploitation de la carrière actuelle a débuté. Un seul accident sans 
gravité a été répertorié durant les 3 dernières années. 
 
  1.5.1.2 – Accidentologie sur des installations comparables 
 
 Dans l’étude du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles – 
Bureau du Ministère chargé de l’environnement), les principaux types d’accidents relevés  
sur des installations similaires sont : les incendies sur bande transporteuse ou autre engin, 
les glissement de terrain et la pollution du milieu naturel.  
 
 Pour le projet d’extension et de renouvellement de la carrière, les procédures mises 
en place actuellement sur l’exploitation autorisée seront maintenues. 
 
 Parmi les accidents recensés, les conséquences en dehors des limites de 
l’installation sont rares. 
  
  1.5.1.3 – Dangers liés à l’environnement 
 
   1.5.1.3.1 – La foudre 
 
 La densité d’arc du département du Lot-et-Garonne est inférieure à la moyenne 
nationale, par conséquent la foudre n’est pas retenue comme événement initiateur. 
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   1.5.1.3.2 – Le séisme 
 
 Les communes de Montpoullan et de Gaujac sont en zone de sismicité très faible. 
Les séismes ne sont pas retenus comme événement initiateur. 
 
   1.5.1.3.3 – Les mouvements de terrain 
 
 Considérant l’activité de la carrière, les mouvement de terrain ne génèreraient pas de 
conséquence en matière de sécurité sur les intérêts extérieurs au site. Le risque 
mouvements de terrain n’est pas retenu comme événement initiateur. 
 
   1.5.1.3.4 – Le retrait et gonflement des argiles 
 
 La zone du projet est soumise à un aléa faible concernant ce risque. Le retrait 
gonflement des argiles n’est pas retenu comme événement initiateur. 
 
   1.5.1.3.5 – Les inondations 
 
 Les terrains actuels et les extensions du projet sont identifiés en zone rouge foncé 
(aléa majeur) et rouge clair (aléa fort à très fort) cf. au Plan de Prévention du Risque 
Inondation du secteur du Marmandais, approuvé par arrêté préfectoral du 07 septembre 
2010. Toutefois le règlement de ces zones autorise l’ouverture et l’extension de carrières 
sous certaines réserves observées par la société L.G.F. 
 
 De plus, les informations du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 
démontrent que les terrains actuels et les extensions du projet présentent une sensibilité aux 
remontées de nappe qualifiée de très faible à très forte, voire sub-affleurante par endroits. 
L’inondation est retenue comme événement initiateur pour les installations du projet. 
 
   1.5.1.3.6 – La rupture de barrage ou de digue 
 
 Selon de Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne, seule la 
commune de Gaujac est concernée par le risque de rupture de digue. L’inondation par 
rupture de barrage ou de digue est retenue comme événement initiateur pour les 
installations du projet. 
 
   1.5.1.3.7 – Le feu de forêt 
 
 Les communes de Montpouillan et de Gaujac ne disposent pas d’un Plan de 
Prévention du Risque d’Incendie de Forêt, l’atlas départemental du risque incendie de feu de 
forêt répertorie ces deux communes en surface faiblement boisée (- de 40 ha pour 
Montpouillan et – de 1 ha pour Gaujac). 
 
 Toutefois, un feu de forêt pourrait générer un incendie de la bande transporteuse, ou 
un autre engin de la carrière. Le risque feu de forêt est retenu comme source événement 
initiateur. 
 
   1.5.1.3.8 – Les activités industrielles avoisinantes 
 
 L’installation ne présente pas de dangers pour les activités voisines (effets dominos 
contenus dans leur site) et aucun périmètre de maîtrise de l’urbanisation, relatif à un 
éventuel risque généré par une installation ICPE, ne concerne le site d’implantation du 
projet. Le risque lié aux activités industrielles n’est pas retenu. 
 
   1.5.1.3.9 – Les voies de communications avoisinantes 
 
 Considérant les voies routières, le risque associé au transport de matières 
dangereuses est faible. En ce qui concerne les voies ferrées, la voie ferrée Marmande-
Casteljaloux qui longe le projet sur sa partie Est n’est plus utilisée tant pour les voyageurs 
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que pour le fret. Elle est destinée à devenir une voie verte  touristique. Enfin, les voies 
fluviales sont représentées par le canal latéral à la Garonne qui ne peut accueillir du 
transport de matières dangereuses et par la Garonne qui bien que pouvant accueillir du 
transport de matières dangereuses se situe à plus d’un kilomètre du projet donc trop éloigné 
pour être atteint par des effets dominos (thermiques ou surpression). 
Le risque lié au transport de matières dangereuses est exclu. 
 
   1.5.1.3.10 – Les canalisations de transport de matières dangereuses 
 
 Une canalisation de gaz (T.I.G.F) traverse une partie du projet d’extension et de 
renouvellement de la carrière. Toutefois, au regard des mesures mises en place par la 
société L.G.F., le risque lié à cette canalisation de gaz n’est pas retenu. 
 
   1.5.1.3.11 – La chute d’aéronef 
 
 Le site du projet se situe à environ 6 km de l’aéroport le plus proche (Marmande-
Virazeil). Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, le risque chute d’avion n’est pas 
retenu comme événement initiateur. 
 
  1.5.1.4 – Potentiels de dangers liés aux produits 
 

 
Produit 

 
Utilisation 

Quantité 
stockée/ 

conditionnement 

Phase de risque 
(règlementation 

CLP) 

 
Propriété 

Potentiel de 
danger 
retenu 

 
Sable/graviers

/argile 

Extraction des 
matériaux 

Quantité faible 
limitée à 
l’égouttage en 
bordure de la 
berge 

Aucun Matériaux non 
combustibles et 
poussières non 
explosives 

NON 

 
 

Gasoil 

Carburant des 
engins et des 
équipements 

Pas de 
stockage sur 
site. Engins 
ravitaillés par 
un camion-
citerne 

H226, H304, H315, 
H332, H351, H373, 
H411 

Liquide 
inflammable/ 
dangereux pour 
l’environnement 

OUI 
Phase de 
ravitaillement 
des engins 

 
Huiles 

moteurs/huiles 
hydrauliques 

Fonctionnement 
des engins et 
des 
équipements 

Bidons de 5 à 
10 litres dans 
l’engin ou le 
véhicule du 
conducteur 
d’engin 

H315 / NON 
Produit n’ayant 
pas de 
caractéristique 
de danger 
significative 

 
  1.5.1.5 – Potentiels de dangers liés aux équipements 
 
 
Équipement/opération  

Type de produit 
potentiellement 

présent 

Potentiel de 
danger 

Retenu 
(Oui ou non) 

Dragline ou pelle 
hydraulique  
Opérations d’excavation  

Carburant : gasoil  Liquide inflammable / 
dangereux pour 
l’environnement  

OUI 
Phase de 
ravitaillement des 
engins  
 

 
Chargeur  

Carburant : gasoil  
Graisses/huiles dans 
les circuits  

Liquide inflammable / 
dangereux pour 
l’environnement  

OUI 
Phase de 
ravitaillement des 
engins  

Trémie  Sable/gravier  Aucun  NON 
Bande transporteuse  Bande en caoutchouc  Caoutchouc : matériau 

combustible  
OUI 
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  1.5.1.6 – Potentiels de dangers liés aux utilités 
 
 Aucun potentiel de danger lié aux utilités n’est retenu (électricité, air comprimé). 
 
 1.5.2 – Synthèse des potentiels de dangers retenus 
 
 Les potentiels de dangers retenus pour la suite de l’étude sont :  
 
-	 La bande transporteuse utilisée pour transférer les matériaux extraits du sol vers 
l’installation de traitement. Cet équipement est majoritairement métallique mais le tapis est 
en caoutchouc (combustible). Pour mémoire, plusieurs cas d’incendie de bande 
transporteuse ont été recensés dans l’accidentologie de ces 10 dernières années,  

-	Le gasoil utilisé par les engins. Aucun stockage de carburant ne sera présent sur le site 
mais un épandage peut néanmoins avoir lieu lors de la phase de ravitaillement des engins 
par un camion-citerne.  
 
 1.5.3 – Conclusion de l’étude de dangers 
 
 L’étude de dangers du projet est réalisée dans la perspective de l’obtention d’une 
autorisation d’exploiter.  
 
 L’étude a été réalisée à partir du standard défini par le Code de l’environnement.  
 
 D’une manière générale, les méthodes et critères utilisés sont issus de documents 
tels que les publications de l’INERIS, des normes, des guides spécialisés.  
 
 L’étude traite des effets dominos internes et externes.  
 
 Elle distingue les scénarios dont les conséquences affectent le voisinage de 
l’établissement de ceux dont les effets sont limités à l’intérieur de l’établissement, ces 
derniers relevant de la sécurité interne du site.  
 
 La présente étude montre que les risques sont acceptables. 
 
 
1.6 – Concertation du public 
 
 La société LAFARGE GRANULATS FRANCE a procédé depuis le début de la 
conception du projet à des concertations avec l’ensemble des parties prenantes locales. 
 
 C’est ainsi qu’ont été menées des rencontres collectives, individuelles et une réunion 
publique. 
 
 Les rencontres collectives se sont déroulées : 

ü Le 16 avril 2016 avec la commune de Gaujac ; 
ü Le 25 avril 2016 avec la commune de Montpouillan ; 
ü Les 21 novembre, 7 décembre 2016, 23 janvier et 10 février 2017 avec le comité de 

réaménagement de la commune de Gaujac ; 
ü Le 8 décembre 2016 avec l’Association Vigilance Gravières ; 
ü Le 6 septembre 2017 avec la commune de Gaujac. 

 Les rencontres individuelles se sont déroulées : 
ü en novembre et décembre 2015 avec les élus locaux des communes de Gaujac et 

Montpouillan, les parlementaires ; 
ü avec la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne ; 
ü avec les service de l’État et des collectivités ; 
ü avec les industriels. 
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 Une réunion publique s’est déroulée le 6 septembre 2017. 
 
 La société LAFARGE GRANULATS FRANCE a instauré une commission de suivi sur 
son site actuel de Montpouillan impliquant les services de l’État, la mairie de Montpouillan, 
les riverains, les associations de pêche et de chasse ainsi que le syndicat d’aménagement 
de l’Avance. Le 8 décembre 2016, ce comité a été réuni sur le projet d’extension. 
 
 De plus, il est à noter que le site ouvre régulièrement ses portes au public notamment 
lors des Journées Portes Ouvertes, à l’école et au club des ainés. 
 
 
1.7 – Composition du dossier 
 
 Le dossier d’enquête (version B – Novembre 2018) relatif à la demande de 
renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de sable et graviers 
sur les communes de Montpouillan et Gaujac (47) a été élaboré à la demande de la société 
LAFARGE GRANULATS FRANCE par la société ANTEA GROUP sise à MÉRIGNAC (33). 
 
 Bien que relativement volumineux (environ 1300 pages), la lecture de ce dossier est 
facilitée par sa présentation aérée, la qualité des illustrations qui l’accompagnent ainsi que 
par son découpage en plusieurs parties séparées et clairement identifiées.  
 
 1.7.1 – Partie 1 - demande d’autorisation, comprenant : 
 

ü La demande d’autorisation d’exploitation d’une gravière (renouvellement et 
extension) au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la 
Protection  et l’Environnement transmise le 1er décembre 2017 à madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne par monsieur Philippe GORIOUX accompagnée du pouvoir reçu 
de monsieur Xavier BULLOT Directeur Général de la société LAFARGE 
GRANULATS FRANCE (L.G.F.) ; 

ü L’objet de la demande ; 
ü La présentation du pétitionnaire ; 
ü La localisation de l’exploitation ; 
ü La nature et le volume des activités ; 
ü Le contexte réglementaire ; 
ü La description technique du fonctionnement de la carrière ; 
ü Le fonctionnement général du site ; 
ü Le calcul des garanties financières. 

 1.7.2 – Partie 2 – Plans réglementaires, comprenant : 
 

ü Le plan de situation (article R181-13 du Code de l’environnement) au 1/50 000° ; 
ü Le plan d’ensemble dans un rayon de 35 m (article D181-15-2-9° du Code de 

l’environnement) au 1/2 500°. 

 1.7.3 – Partie 3 – Étude d’impact, comprenant : 
 

ü L’objet et le contenu de l’étude d’impact ; 
ü Le résumé non technique de l’étude d’impact ; 
ü La présentation du projet ; 
ü L’état initial de l’environnement ; 
ü La justification du projet ; 
ü Les analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures ; 
ü L’évaluation des incidences NATURA 2000 ; 
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ü Les conditions de remise en état du site après mise à l’arrêt définitif de l’exploitation ; 
ü L’évaluation des risques sanitaires ; 
ü La méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact ; 
ü La concertation du public ; 
ü Les auteurs de l’étude d’impact ; 
ü Les conclusions de l’étude de dangers. 

 1.7.4 – Partie 4 –Étude de dangers, comprenant : 
 

ü L’introduction ; 
ü L’identification des potentiels de dangers ; 
ü La réduction des potentiels de dangers ; 
ü La caractérisation des phénomènes dangereux ; 
ü Les effets dominos ; 
ü La caractérisation des accidents en termes de gravité et de probabilité ; 
ü La description des mesures de prévention des risques ; 
ü Les méthodes et moyens d’intervention ; 
ü Le bilan. 

  1.7.5 – Partie 5 – Annexes, comprenant : 
 

ü Annexe 1 : Arrêtés préfectoraux de la carrière de Montpouillan ; 
ü Annexe 2 : Extrait Kbis de la société L.G.F. ; 
ü Annexe 3 : Politiques Environnement & Biodiversité de LAFARGE ; 
ü Annexe 4 : Maîtrise foncière des parcelles objets de la demande d’extension et avis 

des propriétaires et des mairies sur la remise en état du site ; 
ü Annexe 5 : Étude hydrogéologique réalisée par ANTEA GROUP; 
ü Annexe 6 : Étude hydraulique réalisée par ANTEA GROUP; 
ü Annexe 7 : Diagnostics écologiques dans le cadre d’un projet de carrière sur la 

commune de Montpouillan (47) de novembre 2015, mai 2016 et juin 2018 réalisés 
par SIMETHIS ; 

ü Annexe 8 : Étude paysagère réalisée par TROUILLOT HERMEL PAYSAGISTES ; 
ü Annexe 9 : Courrier de réponse de la DRAC du 24 septembre 2014 ; 
ü Annexe 10 : Courriel de réponse de l’INAO du 12 juin 2017 ; 
ü Annexe 11 : Rapport d’étude acoustique réalisé par SIGMA ACOUSTIQUE version 1 

du 19 juillet 2017 ; 
ü Annexe 12 : Courrier de réponse de la Direction Générale Adjointe des 

Infrastructures et de Transport du Lot-et-Garonne du 30 juin 2016 ; 
ü Annexe 13 : Avis du Syndicat d’aménagement du bassin versant de l’Avance, de 

l’Ourbise et des bassins associés du 13 mars 2017 relatif au projet LAFARGE ; 
ü Annexe 14 : Avis de RTE du 29 août 2016 relatif au projet LAFARGE ; 
ü Annexe 15 : Avis de TIGF du 19 septembre 2016 relatif au projet LAFARGE ; 
ü Annexe 16 : Accidentologie du BARPI ; 
ü Annexe 17 : Consignes environnementales pour les entreprises extérieures ; 
ü Annexe 18 : Extrait de l’étude préalable agricole – Avril 2018. 

 1.7.6 – Partie 6 – Note de présentation non technique du projet  et résumés non 
techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, comprenant : 
 

ü L’avertissement au lecteur ; 
ü La note de présentation non technique du projet ; 
ü Le résumé non technique de l’étude d’impact ; 
ü Le résumé non technique de l’étude de dangers. 
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 1.7.7 – Partie 7 – Volet dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats 
d’espèces protégées (Faune) – Dossier d’août 2018, comprenant : 
 

ü Les modifications apportées au dossier n° A90078 version A de décembre 2017, 
suite à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature du 24 mai 2018 ; 

ü Le préambule ; 
ü Les formulaires CERFA ; 
ü La qualification et la nature des activités du demandeur ; 
ü La présentation du projet ; 
ü La justification du projet ; 
ü Le diagnostic écologique ; 
ü L’évaluation des impacts potentiels sur le projet ; 
ü Les mesures d’évitement et de réduction d’impact, et incidences résiduelles du projet 

sur les espèces protégées et leurs habitats ; 
ü Les mesures de compensation d’impact et d’accompagnement ; 
ü Les perte et gain en biodiversité ; 
ü Les annexes :  

o Annexe 1 : Détail des objectifs des prospections naturalistes (source 
SIMETHIS) ; 

o Annexe 2 : Listes de référence pour la bio-évaluation des enjeux « Faune » ; 
o Annexe 3 : Relevés floristiques 2015 ; 
o Annexe 4 : Diagnostic écologique réalisé par SIMETHIS (novembre 2015-

juillet 2018) ; 
o Annexe 5 : Courrier du syndicat d’aménagement du bassin versant de 

l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés relatif au franchissement de 
l’Avance – Solution retenue. 

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

Ø L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région 
Nouvelle-Aquitaine sur le projet d’extension d’une carrière de sable et graviers à 
Montpouillan et Gaujac (47) en date du 4 octobre 2018 ; 

Ø Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe réalisé par la société L.G.F en date du 24 
octobre 2018 ; 

Ø L’arrêté préfectoral n° 47-2018-11-19-005 du 19 novembre 2018 ; 
Ø L’avis d’enquête en date du 19 novembre 2018. 

Ces deux derniers documents ont été transmis, aux mairies concernées, par la Direction 
Départementale des Territoires en date du 22 novembre 2018. 

 
 
1.8 – Avis des Personnes Publiques Associées 
 
 1.8.1 – Avis auxquels le Préfet n’est pas tenu de se conformer (avis simple) 
 

Collectivités ou 
Organismes 

Dates Avis Observations 

 
Direction Régionale des 

Affaires Culturelles 
d’Aquitaine  

(DRAC) 
--- 

Service régional de 
l’archéologie 

 
 
 

24/09/2014 

 
 

Réputé 
favorable au 10 

mars 2018 

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

Département du Lot-et-
Garonne 

--- 
Direction Générale 

adjointe des 
Infrastructures et des 

Transports 

 
 
 

30/06/2016 

 Le service ingénierie de programmation et 
gestion du domaine public, confirme les 
distances d’éloignement proposées dans le 
projet et informe des derniers comptages sur 
la D143 au plus près de la sortie de la 
carrière qui font état de 1552 véhicules jours 
dont 93 poids lourds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau de Transport 
d’Électricité 

(RTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/08/2016 

 RTE informe qu’il exploite, dans l’emprise du 
projet d’extension de la carrière, une ligne  
63 000V. Il rappelle que la réglementation ne 
s’oppose pas à la réalisation de divers 
aménagements à proximité de lignes 
aériennes HTB, sous réserve du respect des 
distances de sécurité entre le projet et les 
ouvrages électriques prévues par l’Arrêté 
Interministériel Technique du 17 mai 2001. 
 En outre il préconise : 

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

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

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

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

ü qu’un contact soit pris auprès des 
services RTE en amont du 
démarrage des travaux. 

 
 
 

Transport et 
Infrastructures Gaz 

France 
(TIGF) 

 
 
 
 

19/09/2016 

 
 
 
 

Avis favorable 

Après les réponses apportées sur la nature 
du sol, le type de matériaux, le détail 
concernant la tenue des berges et une visite 
du site, l’exploitant donne un avis favorable 
au projet d’extension de la carrière sous 
réserve de respecter les prescriptions 
référencées PG CARRIERES. 
 

 
 
 
 
 

Syndicat d’aménagement 
du bassin versant de 

l’Avance, de l’Ourbise, et 
des bassins associés 

 
 
 
 
 
 

13/03/2017 

 Suite à la demande de la société LAFARGE 
GRANULATS FRANCE relatif au passage 
sur le Sérac et l’Avance d’un tapis 
convoyeur, le syndicat précise qu’il n’est pas 
propriétaire mais uniquement gestionnaire de 
ces deux cours d’eau et de ce fait ne voit pas 
d’objection moyennant que de nouvelles 
perturbations ne soient pas occasionnées. 
 Il préconise  que le tapis prenne 
appui en retrait du pied de berge des cours 
d’eau  et que le passage sous le support soit 
égal ou supérieur à 2,50 m par rapport au 
haut de berge afin de faciliter le passage des 
engins nécessaires à l’entretien des cours 
d’eau. 
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Direction Départementale 
des Territoires 

(DDT 47) 
--- 

Service Risques 
Prévention 

 
 
 

27/12/2017 

 Au vu  de l’étude hydraulique, le service 
Risques Santé conclut que les travaux 
d’exploitation de la carrière n’impacteront pas 
sensiblement les écoulements en cas de 
crue 

 
 
 
 
 
 
 

Agence Régionale de 
Santé 
(ARS) 

--- 
Délégation 

départementale du Lot-et-
Garonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/01/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis favorable 

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

ü sur le volet bruit : 

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

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

ü sur les effets sur la santé : 

 Le pétitionnaire note qu’il n’y aura 
pas de modification de la méthode 
d’exploitation par rapport à la situation 
actuelle ainsi les envols de poussières seront 
limités et que l’évaluation des risques 
sanitaires présentée dans le dossier montre 
que la survenue d’un impact sanitaire peut 
être considéré comme négligeable. 
 Un avis favorable est donné au 
renouvellement et au projet d’extension de la 
carrière sous réserve de la prise en compte 
des remarques formulées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut National de 
l’Origine et de la Qualité 

(INAO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune 
remarque à 

formuler sur le 
projet 

L’INAO fait observer que : 
ü le projet d’extension de la carrière 

se situe dans la plaine alluviale de 
la Garonne ; 

ü l’aire délimitée et le vignoble de 
l’AOC « Côtes du Marmandais » se 
situent pour leur part sur la terrasse 
alluviale à plus de 300 m du site 
retenu ; 

ü ces parcelles sont aujourd’hui 
occupées essentiellement par des 
cultures de céréales et d’oléo-
protéagineux ainsi qu’un verger de 
pommiers ; 

ü deux éleveurs de bovins et quatre 
viticulteurs, habilités à produire sous 
signes de la qualité et de l’origine, 
sont recensés sur le territoire de ces 
deux communes. 

 Au vu de ces éléments l’INAO n’a 
pas de remarque à formuler sur le projet 
dans la mesure où celui-ci n’a pas 
d’incidence sur l‘espace agricole susceptible 
de permettre l’élaboration de produits sous 
Appellation d’Origine Protégée. 
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Direction Régionale de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement 
(DREAL) 

--- 
Service Patrimoine 

Naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/02/2018 

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

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

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

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

des Territoires 
(DDT 47) 

--- 
 

Service Environnement 

 
 
 
 

18/05/2018 

 
 
 

Demande 
recevable 

Les demandes que nous avons formulées 
par transmission du 4 mars 2018 ont 
globalement été prises en compte de façon 
satisfaisante. Nous considérons à présent la 
demande recevable sur les volets loi sur 
l’eau et défrichement sous réserve que les 
modifications annoncées soient bien 
intégrées dans le dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil National de la 
Protection de la Nature 

(CNPN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis favorable 

Suite aux compléments fournis par le Maître 
d’Ouvrage en réponse au premier avis 
défavorable prononcé en date du 24 mai 
2018, le CNPN a motivé son avis favorable 
du 15 octobre 2018 de la manière suivante :  
 
 La deuxième version du dossier 
après l’avis défavorable du CNPN est très 
satisfaisante en ce qu’elle reprend point par 
point les faiblesses constatées de la version 
1 initiale d’une part, et que les mesures 
nouvelles présentées et proposées sont 
particulièrement adaptées, d’autre part. 
 
 Sans rentrer dans le détail de celles-
ci, il est apprécié : 

ü Les mesures d’évitement qui 
garantissent les fonctionnalités 
écologiques des deux cours d’eau 
de l’Avance et le Sérac, et l’impact 
quasi nul sur les espèces 
patrimoniales : loutre, chiroptères, 
Scirpe des bois, Agrion de mercure, 
Milan noir ; 

ü La nouvelle stratégie de 
compensation dans le temps, après 
la conduite revisitée de la séquence 
Éviter-Réduire-Compenser ; 

ü L’évaluation du gain en terme de 
biodiversité de ces différentes 
mesures ; 

ü Le recours aux ORE pour 
contractualiser durablement les 
mesures de gestion entre les 
partenaires. 

 Sous réserve de la bonne mise en 
œuvre des mesures proposées dans l’Arrêté 
d’autorisation et de la gestion effective sur la 
durée de l’exploitation par un opérateur 
indépendant, un avis favorable est apporté 
à cette demande de dérogation. 
 

 
 

Direction Régionale de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement 
(DREAL) 

--- 
Unité départementale de 

Lot-et-Garonne 
 

 
 
 
 
 

24/11/2018 

 
 

Dossier 
complet et 

régulier qui ne 
conduit à 

identifier aucun 
motif de rejet 

L’examen du dossier de demande 
d’autorisation environnementale fait 
apparaître qu’il est complet et régulier et ne 
conduit à identifier, à ce stade, aucun 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. 
 

 
 

Schéma de Cohérence 
Territoriale du Val de 

Garonne Agglomération 
 

 
 
 

30/01/2019 

 
 

Avis 
défavorable  

Considérant que le projet : 
- aura un impact irréversible sur les terres 
agricoles (95ha) et qu’il est incompatible 
avec le SCoT dans la mesure où il va à 
l’encontre de l’objectif majeur de préservation 
du foncier agricole (prescription 21) ; 
- ne prend pas en compte la trame Verte et 
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Bleue du SCoT ; 
- aura des impacts majeurs sur le 
développement touristique mis en place sur 
le territoire ; 
- est de nature à engendrer des risques pour 
les populations ; 
- ne prend pas en compte la recommandation 
15 du SCoT ; 
Considérant les objectifs de la société LGF et 
le rapport d’activité de l’UNICEM relatifs aux 
efforts de recyclage des volumes de 
granulats (recommandation 16) ; 
Considérant qu’au regard de tous ces 
éléments, le projet n’est pas compatible avec 
le SCoT du VGA ; 
Considérant l’avis défavorable du Bureau 
Syndical en date du 15 janvier 2019. 

 
 1.8.2 – Avis auxquels le Préfet est tenu de se conformer (avis conforme) 
 
 Aucun avis conforme prévus par les articles R.181-24 à R.181-26, R.181-28 et 
R.181-32 du Code de l’environnement ne concerne la présente demande d’autorisation 
environnementale. 
 
 
1.9 – Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (Avis simple) et 
Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 
 
 1.9.1 – Sur l’analyse de la qualité de l’étude d’impact 
 
 La MRAe considère qu’une version actualisée de l’étude d’impact devra être 
produite pour l’enquête publique. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 Le pétitionnaire a effectivement prévu de déposer une version compilée du dossier de 
demande d’autorisation prenant en compte les différentes réponses apportées aux services 
de l’état ou au CNPN lors de la phase d’examen de la demande. 
 
 1.9.2. Sur l’analyse de la qualité de l’état initial, des effets du projet sur 
l’environnement et des mesures pour éviter, réduire, et si possible compenser les incidences 
du projet 
 
  1.9.2.1. – Eaux superficielles et souterraines 
 
 Pour limiter le risque de capture de la nappe d’accompagnement de l’Avance et 
du Sérac,  la MRAe recommande de poursuivre la démarche de réduction des impacts, 
en envisageant de reculer les limites d’extraction à 50 mètres des berges des cours 
d’eau en raison de la nature sablonneuse du sol. Les modalités d’installation des tapis 
convoyeurs aériens (hauteur, implantation etc.) méritent également de tenir compte 
des différents facteurs, tels que par exemple l’entretien des cours d’eau. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 L’étude hydraulique (annexe 6), indique au paragraphe 3.3 et 3.4 en pages 16 et 17 
que les cours d’eau Sérac et Avance sont endigués, qu’ils sont indépendants de la nappe 
alluviale et que leur espace de mobilité n’a pas évolué sur notre échelle de temps. 
 L’étude hydrogéologique (annexe 5) confirme également, au paragraphe 7 en page 
72, que : « Les cours d’eau sont indépendants de la nappe d’eau souterraine et n’ont pas 
d’interaction avec elle, ces cours d’eau étant en position perchée par rapport à la nappe ». 
 Ainsi, le paragraphe 6.2 de l’étude hydraulique conclue que « la mise à l’air libre de la 
nappe entrainée par les travaux d’extraction ne modifiera pas…. les écoulements du Sérac 
et de l’Avance ». 
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 En maintenant une bande non exploitée de 10m pour le Sérac et de 20m pour 
l’Avance, le risque de capture des cours d’eau (et non de la nappe d’accompagnement) est 
écarté. 
 De plus, le pétitionnaire précise que la coupe de sol à proximité du Sérac ou de 
l’Avance est la suivante : 
· 30 cm de terre végétale 
· 1,70 à 2 m d’horizon argileux (localement 3 m) 
· 4 m de gisement alluvionnaire constitué de sable et gravier de taille variant de 0 à 100 mm 
avec 50% d’éléments sableux (<4 mm) 
 Notons également que les linéaires concernés, à savoir : 
· environ 400 m pour le Sérac sur la zone « Loustière » (exploitation prévue entre 2021 et 
2023), 
· environ 700 m pour l’Avance sur la zone « les Barthes » (exploitation prévue entre 2024 et 
2028), 
· environ 450 m pour l’Avance sur la zone « Les Barthotes » (exploitation en 2038), 
ne seront pas exploités concomitamment et feront l’objet de phasage et réaménagement 
coordonné. 
 Le mode d’exploitation retenu, à savoir un réaménagement coordonné, implique que 
le front d’exploitation est réaménagé au plus tard l’année N+2 de sa mise à nue, la distance 
lac - Sérac n’est donc que de 10 m pendant quelques mois, puis est renforcée par les terres 
de découvertes apportées pour constituer les berges finales (qui seront donc plus larges que 
10 m), sauf sur la berge non remblayée pour raison hydrogéologique. Sur cette partie de 
berge (large de 50 m parallèlement au cours d’eau), nous proposons que la pente finale soit 
de 3H/1V afin d’assurer une stabilité à long terme, comme le préconise l’étude de stabilité 
géotechnique jointe en annexe. 
 D’autre part il n’a pas été constaté de signes de dégradations ou d’instabilité des 
berges du site actuel sollicité en renouvellement (zone « Le Choix ») où l’exploitation a été 
conduite à 10 m du Sérac, sur des zones réaménagées en remblai mais également sur une 
berge talutée dans la masse pour préserver l’écoulement de la nappe d’eau souterraine (voir 
étude jointe en annexe). 
 LAFARGE GRANULATS FRANCE propose donc de maintenir les bandes non 
exploitables telles que sollicitées dans le dossier à savoir 10 m pour le Sérac et 20 m pour 
l’Avance. La stabilité des berges pourra faire l’objet d’un suivi renforcé lors de l’exploitation. 
 
 La MRAe confirme l’importance du suivi piézométrique et qualitatif à 
poursuivre dans le cadre du projet. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
  Le pétitionnaire confirme qu’il envisage d’améliorer le suivi quantitatif et qualitatif des 
eaux aujourd’hui annuel sur 3 piézomètres. 
 Il propose un suivi semestriel sur les piézomètres existants et compte renforcer son 
réseau à 3 piézomètres (1 amont / 2 aval par secteur) ainsi qu’un suivi semestriel sur les 
plans d’eau au fur et à mesure de leur création. Les paramètres de suivi proposés sont : 
niveau d’eau de la nappe pour les piézomètres, pH, Température, Conductivité, DCO, Mes 
et Hydrocarbures. 
  Le suivi est confié à un bureau d’études et/ou laboratoire extérieur et accrédité 
COFRAC.  
 
  1.9.2.2 – Milieux naturels 
 
 La MRAe confirme l’importance d’adapter le calendrier des travaux afin de 
réaliser ces derniers en dehors des périodes sensibles pour la faune présente. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 Le pétitionnaire confirme qu’il appliquera ces procédures permettant d’éviter les 
périodes sensibles pour la faune. 
 Le volet milieu naturel et zones humides (état initial et études des impacts, mesures 
ERC) a été repris entièrement pour tenir compte du dossier CNPN version B et ce afin de 
faciliter la lecture du projet. Ce dossier version B a abouti à l’avis favorable du CNPN en date 
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du 15/10/2018. 
 
  1.9.2.3 – Milieu humain et cadre de vie 
 
 La MRAe recommande fortement qu’une campagne de mesures dès la mise en 
service de l’extension du projet soit réalisée pour permettre de s’assurer du respect 
des émergences réglementaires de l’activité et d’adapter les mesures compensatoires 
(merlons) à mettre en place. 
  
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
  Le pétitionnaire prend l’engagement de suivre cette recommandation (voir chapitre 
6.4.2.F de l’étude d’impact). 
 
 La MRAe attire l’attention sur le fait que les merlons anti bruit situés en zone 
d’expansion des crues devront être orientés selon les recommandations de l’étude 
hydraulique fournie en annexe 6. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 Le pétitionnaire confirme qu’il appliquera les dispositions de plans présentés page 
39,44, 50, 56,62 de la demande (partie 1 du dossier) reprenant les conclusions de l’étude 
hydraulique (annexe 6). 
 
  1.9.2.4 – Justification et présentation du projet d’aménagement 
 
 La MRAe estime que la présentation des solutions alternatives mériterait d’être 
davantage développée dans l’étude d’impact en cohérence avec l’argumentaire 
développé dans le dossier de demande de dérogation à la règlementation concernant 
les espèces protégées. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 Le pétitionnaire prend acte de cette demande et va homogénéiser ces parties. 
 
  1.9.2.5 – Estimation du coût en faveur de l’environnement et suivi de ces 
mesures 
 
 La MRAe relève que la partie relative au suivi des mesures ne figure pas dans 
le dossier alors que la remise en état du site et son réaménagement font partie 
intégrante du projet. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage : 
 Voir tableau paragraphe 6.7.2 de la partie 3, étude d’impact du dossier : 
 · le coût des mesures de suivi qualitatif des eaux est évaluée à 3 000 €/an, soit         
81 000€ pour la durée de l’exploitation, 
 · le coût des mesures de suivi des émergences sonores est évalué à 36 000€ pour la 
durée d’exploitation. Non évaluée dans la version A du dossier, il est ajouté dans la version 
B soumis à enquête publique, 
 · le coût de mesures de suivi écologique (hors réalisation type haie etc..) a été 
évaluée à 170 000€ (établissement des plans de gestion, suivi des réaménagements par un 
écologue, mise en place des Obligations Réelles Environnementales (ORE), formation du 
personnel). Non évaluée dans la version A du dossier, il est ajouté dans la version B soumis 
à enquête publique. 
 Les modalités de gestion future du site ont été précisées dans la version B du dossier 
CNPN reprises ici : 
« Afin de garantir la pérennité des mesures de gestion envisagées en faveur de la 
biodiversité, LAFARGE GRANULATS FRANCE prévoit (cf. paragraphe 9.4 du présent 
dossier) pour l'ensemble des parcelles de compensation proposées : 
 · Où LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire des terrains, l’engagement 
de réaliser les mesures de gestion et de suivi, 
 · Où LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose d'une maîtrise foncière pour les 27 
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ans d'exploitation à venir, un engagement de gestion et de suivi par LAFARGE 
GRANULATS FRANCE puis au-delà par LAFARGE GRANULATS FRANCE pour le suivi et 
le propriétaire pour la gestion. 
 Si une vente de parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire 
advenait avant échéance de la durée de compensation, LAFARGE GRANULATS FRANCE 
s'engage à mettre en place une Obligation Réelle Environnementale (ORE) ou équivalent 
sur les parcelles concernées. 
 Concernant les parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE n'est pas 
propriétaire, LAFARGE GRANULATS FRANCE s'engage à mettre en place une ORE sur les 
parcelles objets de la compensation au plus tard au moment de la cessation d'activités, la 
durée sera également fixée au moment de la création de l’ORE de façon à ce que la mesure 
compensatoire soit effective pendant 30 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure 
compensatoire. » 
 Nous précisons également que les propriétaires privés ont pris un engagement écrit 
de bonne gestion, repris annexe 6 du dossier de demande de dérogation aux espèces 
protégées. 
 Dans son avis du 15/10/2018, le CNPN souligne l’intérêt de cette démarche. 
 
  1.9.2.6 – Protocole de suivi sur des effets du projet 
 
 La MRAe souligne qu’au regard des enjeux liés au site et à la naissance d’un 
nouvel espace lié au projet, l’étude d’impact aurait dû comprendre de manière 
détaillée les protocoles de suivi des effets sur l’environnement tant de l’exploitation 
que du réaménagement. 
 
 Réponse du Maître d’Ouvrage :   
 Les suivis qui seront mis en œuvre seront confiés à des tiers indépendants à la 
société, reconnu pour leurs compétences : bureau d’étude ou laboratoire spécialisé en eau 
accrédité COFRAC, acousticiens pour le suivi des mesures de bruit, écologue pour le suivi 
des réaménagements et mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Un bilan 
annuel des suivis pourra être fournis à la MRAe (il est à noter que les suivis eau sont déjà 
saisis dans GIDAF, et que les suivis écologiques devront être versés sur la base de l’OAFS : 
Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage). 
 
 Commentaire du Commissaire-enquêteur : 
 Le commissaire-enquêteur prend acte des réponses du Maître d’Ouvrage et des 
modifications qu’il apporte au projet. Celles-ci satisfont majoritairement aux remarques de 
l’Autorité environnementale. 
 La version B, du dossier de demande de renouvellement et d’extension de 
l’autorisation d’exploiter, est mise à l’enquête publique. 
 
 
 

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 

2/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
2.1 – Définition 
 
 La présente enquête publique permet au commissaire enquêteur désigné par 
monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux : 

ü de tenir à la disposition du public, l’ensemble des pièces composant le dossier 
d’enquête, les registres d’enquête cotés et paraphés par ses soins, les propositions 
ou remarques des Personnes Publiques Associées et de la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale ; 

ü de recueillir les questions, observations, remarques, propositions ou contributions du 
public au cours de l’enquête ; 

ü de rencontrer en fin d’enquête le responsable de projet, et lui communiquer 
l’ensemble des interventions du public dans un Procès-Verbal de synthèse ; 

ü de transmettre à l’instance organisatrice de l’enquête un rapport sur le déroulement 
de l’enquête et présenter ses conclusions motivées et son avis sur le projet. 

2.2 – Désignation du Commissaire-enquêteur et prescription de l’enquête 
publique 
 
 Par lettre transmise au Tribunal Administratif de Bordeaux le 24 octobre 2018, 
madame le Préfet de Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire-
enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique au titre du Code de l’environnement 
concernant une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
 
 Par décision n° E18000154/33 du 24 octobre 2018, monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné pour procéder à l’enquête publique suscitée. 
 
 Par arrêté préfectoral n° 47-2018-11-19-005 du 19 novembre 2018, madame le 
Préfet de Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de la 
SAS LAFARGE GRANULATS FRANCE de renouvellement et d’extension d’une carrière 
alluvionnaire située sur les communes de Montpouillan et Gaujac. 
 

L’arrêté précise : 
 ►  Le cadre juridique de l’enquête ; 
 ►  L’objet et les dates de début et de fin d’enquête ; 

►  Le nom du commissaire-enquêteur désigné par monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux ; 
► L’inclusion dans le rayon de 3 km de l’enquête publique des communes de 
Montpouillan, Gaujac, Couthures-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Marcellus, 
Marmande, Meilhan-sur-Garonne, Sainte-Bazeille et Samazan ; 
► Les lieux où le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations sur 
le registre d’enquête ; 
► Les lieux, jours et horaires durant lesquels le commissaire-enquêteur se tiendra à 
disposition du public (mairie de Montpouillan, siège de l’enquête et mairie de 
Gaujac) ; 
► Les modalités d’information du public ; 

 ► Les modalités de clôture de l’enquête ; 
 ► Les modalités de transmission du rapport, des conclusions motivées et avis du 
 commissaire-enquêteur ; 

► Les lieux et conditions dans lesquels le public pourra consulter le rapport, les 
conclusions motivées et l’avis du commissaire-enquêteur ; 
► Que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté 
préfectoral d’autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. 

 
L’avis d’enquête a été rédigé le 19 novembre 2018. 
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2.3 – Modalités de l’enquête 
 
 2.3.1 – La réception du dossier d’enquête : 
 
Le 05 novembre 2018, je me suis rendu à la DDT de Lot-et-Garonne, où j’ai pris en charge le 
dossier d’enquête (version A) et le 15 novembre 2018 la version B définitive. 
 
 2.3.2 – Les réunions de travail : 
 
Le 15 novembre 2018, s’est tenue à la DDT de Lot-et-Garonne une réunion de travail relative 
au projet et à l’élaboration de l’Arrêté et de l’Avis d’enquête. 
 
Le 29 novembre 2018,  s’est tenue une réunion de travail avec madame Isabelle BAZIN, 
Responsable Foncier Environnement et monsieur David PISKOROWSKI, Directeur Foncier 
France de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE puis, j’ai effectué la visite des sites 
de la gravière en leur compagnie.  
 
Le 16 janvier 2019, s’est tenue à la demande du Maître d’Ouvrage une réunion en 
compagnie de madame Isabelle BAZIN, Responsable Foncier Environnement et monsieur 
PULLIAT Olivier, responsable Aquitaine. 
 
Le 22 janvier 2019, j’ai rencontré monsieur le Maire de Montpouillan afin de recueillir son 
avis sur le projet à l’issue de la délibération de son Conseil municipal. 
 
Le 1er février 2019, s’est tenue une réunion avec messieurs Sylvain THIERRY, Florent 
CRAIPEAU et Christian TOSCHI, respectivement Directeur Général des Services 
Techniques, Technicien du service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) et Directeur de la Voirie de Val de Garonne Agglomération. Cette 
réunion a été organisée à ma demande afin d’éclaircir les données techniques contenues 
dans les observations de ce service. 
 
Le 1er février 2019, s’est tenue une réunion à la DDT de Lot-et-Garonne avec madame 
Delphine BRIFFAUT et monsieur Benjamin GLEMIN du service Urbanisme à la DDT 47, 
madame Florence PUIG (Inspecteur de l’Environnement) et monsieur Thierry FERNANDES 
(Chef de l’Unité Départementale 47) de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et monsieur Alain LE 
GOUIC du Service Territoires et Développement – Missions Interministérielles à la DDT 47. 
Cette réunion a été organisée à ma demande afin de m’assurer de la conformité du projet 
avec les documents d’urbanisme. 
 
Le 05 février 2019, j’ai rencontré monsieur le Maire de Gaujac afin de recueillir son avis sur 
le projet à l’issue de la délibération de son Conseil municipal. 
 
 2.3.3 – L’organisation des permanences : 

Les permanences se sont tenues dans la salle du Conseil municipal de la  mairie de 
Montpouillan et dans une salle de réunion de la mairie de Gaujac. Prévues à l’article 4 de 
l’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête publique, elles se sont déroulées dans les 
conditions ci-après : 
 A – Montpouillan 

ü Le lundi 10 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 ; 
ü Le jeudi 27 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 ; 
ü Le mardi 08   janvier   2019 de 14H00 à 17H30 ; 
ü Le vendredi 18 janvier 2019 de 09H00 à 12H30. 
ü B – Gaujac 
ü Le mardi 18 décembre 2018 de 10H00 à 13H00 ; 
ü Le vendredi 04 janvier 2019 de 10H00 à 13H00 ; 
ü Le mercredi 09 janvier 2019 de 09H00 à 12H00 ; 
ü Le mercredi 16 janvier 2019 de 09H00 à 12H30.  
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2.4 – Information effective du public  
 
 Un avis d’enquête informant de l’ouverture et des modalités de l’enquête publique 
relative à la demande d’autorisation de renouveler et étendre l’exploitation d’une carrière de 
matériaux alluvionnaires sur les communes de Montpouillan et Gaujac (47) a été publié : 
 
Dans la presse au moyen des journaux : 

ü Le Sud-ouest les mercredi 21 novembre et mercredi 12 décembre 2018 ; 
ü La Dépêche du Midi les jeudi 22 novembre et mardi 11 décembre 2018. 

Par affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les 9 mairies concernées par le 
projet : 

ü Mairie de Couthures-sur-Garonne du 24 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Fourques-sur-Garonne du 23 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Gaujac du 23 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Marcellus du 23 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Marmande du 24 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Meilhan-sur-Garonne du 23 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Montpouillan du 24 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Sainte-Bazeille du 23 novembre 2018 au 18 janvier 2019 ; 
ü Mairie de Samazan du 23 novembre 2018 au 18 janvier 2019. 

Sur le site de la carrière : 
 
 La SAS LAFARGE GRANULATS FRANCE a procédé dans les délais réglementaires 
à la mise en place de panneaux d’affichage de l’avis d’enquête publique sur le périmètre des 
sites de la carrière concernés par le renouvellement et l’extension, visibles de la voie 
publique et conformes aux directives de l’article n° 5 de l’arrêté préfectoral d’ouverture de 
l’enquête publique en date du 19 novembre 2018. 
 
  A la demande de la société L.G.F., l’affichage sur le périmètre des sites de la 
carrière a été vérifié, les 23 novembre 2018 et 08 janvier 2019 par Maître Laurence DAVID, 
huissier de justice associée à la SCP GRANIER-DAVID. Ce contrôle a fait l’objet d’un 
constat établi en date du 08 janvier 2019. 
 
Modalités d’information complémentaire : 
 
 La SAS LAFARGE GRANULATS FRANCE a expédié une plaquette d’information à 
l’ensemble des habitants des communes de Montpouillan et Gaujac présents dans les pages 
blanches de l’annuaire téléphonique. 
 
 Monsieur le Maire de Montpouillan a procédé à une information de ses administrés 
sous la forme d’une note jointe au bulletin municipal distribué dans toutes les boites aux 
lettres. 
 
 Un rappel du déroulement de l’enquête publique a été effectué par monsieur le Maire 
de Gaujac lors de la cérémonie des vœux du Conseil municipal à la population de la 
commune, le 05  janvier 2019. 
 
 Nonobstant, j’ai procédé également, le 29 novembre 2018, au contrôle de l’affichage 
sur les sites de la carrière lors de la visite des lieux et, le 03 décembre 2018 dans chaque 
commune concernée lors du dépôt du registre et du dossier d’enquête. A chacune de mes 
permanences j’ai vérifié cet affichage sur les sites de la carrière et aux mairies de 
Montpouillan et Gaujac. 
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Sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne : 
 
 Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique 
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant 
toute la durée de l’enquête. 
 
 Ces documents étaient également consultables pendant la même période sur un 
poste informatique mis à la disposition du public à la Direction Départementale des 
Territoires aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.  
 
Les copies des parutions dans la presse, les délibérations des conseils municipaux, les 
certificats d’affichage validés par madame et messieurs les Maires des communes concernées 
par l’enquête publique ainsi que le procès-verbal, daté du 08/01/2019,  relatif au constat 
d’affichage sur le périmètre des sites de la carrière, établi, à la demande de la société L.G.F., 
par Maître Laurence DAVID sont joints au présent rapport. 
  
 Conformément à l’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête publique, la SAS 
LAFARGE GRANULATS FRANCE a remis, le 11 décembre 2018, au CHSCT (Monsieur 
Cédric MONPOUILLAN) de la carrière de Montpouillan, un exemplaire complet du dossier 
d’enquête afin de solliciter l’avis de cette structure.   
 
 
2.5 – Déroulement de l’enquête 
  
 L’enquête s’est déroulée du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 18 janvier 2019 à 
12H00, soit 40 jours consécutifs. 
 

 Les registres d’enquête publique ouverts, côtés et paraphés par mes soins ainsi que 
l’ensemble des pièces composant le dossier d’enquête, ont été tenus, à la disposition du 
public dans chacune des 9 mairies concernées pendant leurs jours et heures habituels 
d’ouverture. 

 
 Chacun a pu : 

ü S’adresser au commissaire enquêteur, au plus tard le vendredi 18 janvier à 12H00, 
par écrit à la mairie de Montpouillan, siège de l’enquête ou par courrier électronique à 
l’adresse de la DDT 47 : « ddt.enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr » ou de la 
mairie « mairie.montpouillon@wanadoo.fr » ; 

ü Consigner ses observations écrites sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans 
chacune des 9 mairies concernées ; 

ü Formuler des observations écrites et orales au cours des permanences que j’ai 
tenues en mairies de Montpouillan et Gaujac aux dates et heures ci-dessous :  

  A – Montpouillan 
Ø Le lundi 10 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 ; 
Ø Le jeudi 27 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 ; 
Ø Le mardi  08  janvier   2019 de 14H00 à 17H30 ; 
Ø Le vendredi 18 janvier 2019 de 09H00à 12H30. 

  B – Gaujac 
Ø Le mardi 18 décembre 2018 de 10H00 à 13H00 ; 
Ø Le vendredi 04 janvier 2019 de 10H00 à 13H00 ; 
Ø Le mercredi 09 janvier 2019 de 09H00 à 12H00 ; 
Ø Le mercredi 16 janvier 2019 de 09H00 à 12H30. 

 
 
 



 
42 

2.6 – Climat de l’Enquête 
 
 Je considère que l’enquête publique relative au projet de renouvellement et 
d’extension d’une carrière alluvionnaire située sur les communes de Montpouillan et Gaujac 
s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément aux dispositions de l’arrêté 
prescrit, par madame le Préfet de Lot-et-Garonne, en date du 19 novembre 2018.  
 

Les mairies de Montpouillan et Gaujac ont mis à disposition du Commissaire-
enquêteur une salle adaptée à la tenue d’entretiens avec le public dans les meilleures 
conditions de confidentialité. 

 
Aucun incident n’est à noter durant les permanences.  
 
Toutefois trois faits particuliers sont à signaler : 
- j’ai relevé, dans certaines contributions transmises par messagerie, des insinuations 

mettant en cause l’impartialité du Commissaire enquêteur. Je rappelle que celui-ci est 
nommé par le Président du Tribunal Administratif. 

- une confusion s’est instaurée dans l’intitulé de l’adresse de messagerie de la mairie 
de MONTPOUILLAN (mairie.montpouillon@wanadoo.fr) et a suscité une vive réaction de la 
part du public comme en témoignent les observations contenues dans les contributions sur 
les registres d’enquête , déposées par courrier ou courriels. Il convient néanmoins de 
confirmer que les adresses internet, figurant tant sur l’arrêté préfectoral que sur l’avis 
d’enquête, sont correctes. De plus, celle de la mairie de Montpouillan est habituellement 
usitée et non créée pour la circonstance. 

- une vingtaine d’opposants au projet de la société L.G.F., majoritairement revêtue de 
gilets jaunes, a organisé un rassemblement devant la mairie de GAUJAC durant de la 
permanence du mercredi 16 janvier 2019. Cette dernière n’a nullement été perturbée. Un 
article de presse est paru dans le Sud-ouest et dans le Républicain du jeudi 17 janvier 2019. 
 
2.7 – Clôture de l’enquête 
 
Le 18 janvier 2019, à l’expiration du délai réglementaire de l’enquête, j’ai récupéré, clos et 
signé le registre d’enquête déposé en mairie de Montpouillan. 
 
 Les registres d’enquête déposés en mairies de Couthures-sur-Garonne, Fourques-
sur-Garonne, Gaujac, Marcellus, Marmande, Meilhan-sur-Garonne, Sainte Bazeille et 
Samazan ont été récupérés dans l’après-midi, clos et signés le 18 janvier 2019. 
 
Le 14 février 2019, le rapport et ses pièces jointes ainsi que les conclusions motivées et avis 
du commissaire-enquêteur ont été remis à madame la Préfète de Lot-et-Garonne – Direction 
Départementale des Territoires.  
 
 
2.8 – Avis des conseils municipaux 
 
 Les conseils municipaux étaient appelés à formuler leur avis sur le dossier d’enquête 
présenté par la SAS LAFARGE GRANULATS FRANCE 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).  
 
COMMUNE DE COUTHURES-SUR-GARONNE  
Avis favorable par 5 voix pour, 3 abstentions et 1 contre. 

____________________ 
 
 
COMMUNE DE FOURQUES-SUR-GARONNE  
Avis défavorable  

______________ 
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COMMUNE DE GAUJAC 
Avis défavorable par voix 1 pour, 3 avis avec acte d’engagement et 5 contre. 

____________________ 
 
COMMUNE DE MARCELLUS 
Avis favorable par 5 voix pour, 2 abstentions et 3 contre. 

____________________ 
 
COMMUNE DE MARMANDE 
Avis réputé favorable en raison de la non délibération du Conseil municipal. 

____________________ 
 
COMMUNE DE MEILHAN-SUR-GARONNE  
Avis défavorable par aucune voix pour, 7 abstentions et 6 contre. 

____________________ 
 
COMMUNE DE MONTPOUILLAN 
Avis favorable par 10 voix pour (unanimité) sous condition que : 
- une convention soit signée entre LAFARGE HOLCIM et le conseil municipal de 
MOUTPOUILLAN moyennant une somme de 15 000,00 € par an durant toute la durée de 
l’exploitation des zones d’extractions sur GAUJAC et MONTPOUILLAN correspondant au 
périmètre de la présente demande d’extension ; 
- l’exploitant respecte ses engagements financiers pour le projet de lac de pêche, qui est un 
projet d’intérêt général pour le public (promenade, pêche) initié par le conseil municipal en 
collaboration avec l’association de pêche de MONTPOUILLAN ; 
- l’exploitant respecte ses engagements avec l’Association Foncière de Remembrement de 
la commune de MOUTPOUILLAN avec la vente de fossés et de chemins d’exploitation 
moyennant la création du lac de pêche pour le public ; 
- l’exploitant intègre la note d’intention de l’office du tourisme de Val de Garonne 
Agglomération en date du 3 septembre 2018 à son projet de remise en état et 
d’aménagement des zones impactées par le projet (voir annexe à la présente délibération) ; 
- l’exploitant s’engage à restituer à la commune, dès la fin de l’extraction d’une phase, après 
réhabilitation, la zone ainsi libérée d’extraction, (ne pas attendre la fin d’exploitation du 
projet total). Les propriétaires s’engagent à restituer à la commune les zones exploitées, 
intégralement et sans délai à la fin de l’extraction de la phase moyennant 100 € l’hectare ; 
- l’exploitant respecte ses engagements de ne pas accueillir de remblais et d’inertes sur les 
zones extraites de façon à s’assurer de la qualité de l’eau et du cadre paysager ; 
- l’exploitant respecte ses engagements au titre de la sécurité publique (surverses pour 
prévenir les inondations, signalisation pour prévenir le risque accidentel) et de la tranquillité 
publique (émissions sonores) ; 
- l’exploitant se tienne à une limite de 80 mètres sur la zone de « Pitosse » par rapport à 
l’habitation voisine de Madame et Monsieur HAYOTTE, de l’habitation voisine de Madame 
CECCATO, suite aux observations formulées sur le registre d’enquête publique ainsi qu’à 80 
mètres de l’habitation voisine de Monsieur DEL NEGRO Jean-Pierre ; 
- l’exploitant respecte le volet paysager et environnemental ; 
- l’exploitant organise un comité de suivi annuellement avec un représentant de la DREAL, 
les élus, les riverains des différentes associations (chasse, pêche) ; 
- l’exploitant soit soumis annuellement à une visite de l’inspection des installations classées 
dans le cadre d’un contrôle renforcé par la surface importante que couvre ce projet. 

____________________ 
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COMMUNE DE SAINTE-BAZEILLE 
Avis favorable par 7 voix pour, 13 abstentions et 1 contre. 

____________________ 
 
COMMUNE DE SAMAZAN 
Avis défavorable par 5 voix pour, 2 abstentions et 6 contre. 

_________________ 
 
2.9 – Les observations 
 
 Un dossier complet et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public 
dans chacune des 9 mairies concernées par le projet : Montpouillan, Gaujac, Couthures-sur-
Garonne, Fourques-sur-Garonne, Marcellus, Marmande, Meilhan-sur-Garonne, Sainte-
Bazeille et Samazan. 
 
 
 238 observations, ont été recensées tant sur les registres d’enquête, que par 
courriers postaux ou déposés en mairie et par courriels. 
  

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- 
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3/ ANALYSE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS REÇUES DURANT 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUIVIES DES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE   

ET DES COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

Notification du procès-verbal de synthèse des observations écrites ou orales 

Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête publique 
a été remis au Maître d’Ouvrage le 22 janvier 2019, au siège de l’enquête.  

Le Maître d’Ouvrage m’a remis, à sa demande en main propre et commenté 
oralement, son mémoire en réponse le 05 février 2019, au siège de l’enquête. 

3.1 – Analyse quantitative des interventions : 
 
 Durant l’enquête publique le commissaire-enquêteur a reçu 238 observations.  
 
Répartition des interventions par mode de consignation 
Registres……………………………………….....................      15 
Courriers, dossiers contributifs et avis des CM et PPA….      43 
Orales………………………………………………………….       6 
Courriers électroniques……………………………………..    174 
 
 Un nombre significatif d’interventions recensé durant l’enquête publique a fait l’objet 
d’un procès-verbal du Commissaire-enquêteur de 40 pages, reprenant synthétiquement les 
observations des Personnes Publiques Associées, les dossiers contributifs ainsi que les 
courriels. Les observations du public sont, quant à elles, retranscrites in-extenso. 
 
 Le Maître d’Ouvrage a répondu à l’ensemble de ces observations  dans un mémoire 
en réponse de 475 pages environ, annexes comprises. 
 
 L’avis du Conseil syndical du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne 
ayant été rendu le 30 janvier 2019, soit après la remise du procès-verbal de synthèse des 
observations recueillies pendant l’enquête, j’ai demandé au Maître d’Ouvrage de bien vouloir 
établir un mémoire en réponse séparé sur cet avis, remis également le 05 février 2019 (25 
pages environ, annexes comprises).  
 
  Afin de ne pas alourdir le présent rapport, j’invite le lecteur à se reporter aux pièces 
jointes afin d’en prendre connaissance. Toutefois, je reprends, ci-dessous, les synthèses par 
thèmes des réponses, rédigées par le Maître d’Ouvrage et contenues dans ces documents, 
et y apporte mes commentaires. 
 
3.2 – Observations du Public : 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de la réglementation 
L’extraction et la fabrication de matériaux sont des activités réglementées au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, aujourd’hui intégrées dans le 
code de l’environnement. Dès lors qu’un arrêté préfectoral est délivré, ces activités sont 
légales. L’autorisation environnementale qui est alors délivrée, vaut autorisation au titre du 
Code de l’environnement, de la loi sur l’eau, des espèces protégées, et du défrichement. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de la durée et de la surface 
d’exploitation 
L’objectif de l’entreprise est d’assurer la pérennité de son activité. La société souhaitant 
pouvoir continuer à livrer ses clients et  maintenir les emplois liés à son activité, elle sollicite 
une autorisation de 30 ans comme l’y autorise l’article L515-1 du code de l’environnement. 
Le gisement étant d’environ 5m en moyenne sur la vallée de Garonne, et compte-tenu des 
distances de garde par rapport aux terrains voisins (route, bâti, rivière,..), 115ha d’extension 
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sont nécessaires. De plus, 21ha de renouvellement sont nécessaires pour le stockage des 
fines de décantation. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Cessation d’activité à réaliser par secteur dès que l’exploitation et le réaménagement auront 
été terminés. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de la justification du projet, 
besoins, recyclage 
Les besoins sont de 9,4MT (Gironde et Lot et Garonne cumulés) à comparer à une 
production à 7,3MT. La fourniture de matériaux (75% de commandes publiques) est 
reconnue comme étant d’intérêt public majeur. L’utilisation de matériaux de substitution, 
comme les produits recyclés, ne peuvent suffire aux besoins (1,036 Mt recyclés sur le 
périmètre Gironde + Lot et Garonne) d’autant qu’il est nécessaire d’avoir des gisements de 
matériaux recyclables à proximité pour pouvoir envisager des activités de recyclage (donc 
activités majoritairement urbaines) 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Informer le comité de suivi des productions de matériaux recyclés par l’entreprise (recyclage 
qui n’est pas effectué sur Montpouillan) 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème des alternatives 
Le pétitionnaire remarque que, dans plusieurs contributions, il est proposé d’aller extraire 
dans d’autres lieux (ailleurs, dans la Garonne, dans la montagne). Cette position, est un 
oubli de certaines évidences, et notamment : 
- Les interdictions réglementaires qui limitent l’accès à certains territoires (lit mineur, parcs 
naturels,  …) 
- Les territoires ne sont pas tous égaux en ce qui concerne la présence dans le sous-sol de 
matériaux propices à la fabrication de granulats répondants aux normes 
- Les modalités d’approvisionnement doivent s’inscrire dans les logiques de circuits courts 
- La position des équipements industriels et des infrastructures doit être prise en compte 
- Les éventuelles alternatives ne doivent pas générer d’impact supplémentaire. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Informer le comité de suivi des productions de matériaux recyclés par l’entreprise (recyclage 
qui n’est pas effectué sur Montpouillan) 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de la distance d’exploitation 
Une distance minimale de 50m est prévue entre l’extraction et les habitations. 
Les distances par rapport aux voiries sont adaptées aux recommandations des services 
techniques. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Reprise du plan avec homogénéisation des distances à 50m des habitations, et prise en 
compte des demandes complémentaires de VGA pour la voirie 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème des risques inondations, biens 
et personnes 
Le risque inondation figure dans les préoccupations du pétitionnaire, celui-ci ayant fait 
étudier le risque par un bureau d’études en ingénierie, compétent en la matière. L’étude 
hydraulique démontre que le projet n’aggrave pas les effets, tant du point de vue des 
vitesses (<0,5m/s) que des hauteurs, étant rappelé que le pétitionnaire n’est pas 
responsable de la venue des inondations.  
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Le tirant d’air créé par l’exploitation amènera à terme un volume de stockage d’eau au 
niveau des lacs de 500 000 m3.  
Le dimensionnement de l’étude a été validé par le service risque de la DDT 47 et il n’y a 
pas de remarques d’insuffisances soulevées par la MRAE 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Intégration du service GEMAPI (service VGA, gestion des risques inondation) au comité de 
suivi du site. 
Mise à disposition des données du Projet au GEMAPI. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de l’eau souterraine, évolution 
des niveaux, alimentation en eau des forages ou puits 
Le pétitionnaire note à plusieurs reprises qu’il y a confusion entre crue de la Garonne et 
montée du niveau de la nappe phréatique. Les réponses apportées dans les contributions 
montrent que les deux compartiments sont liés mais dans une temporalité différente. 
D’autre part, l’épaisseur des alluvions est d’environ 4 à 5 m, localement 8 m. Ces alluvions 
reposent sur un substratum de marnes et molasses qui « soutiennent » la nappe. La hausse 
de niveau la plus notable est évaluée à l’ouest de la zone « Pré du Broc », à 40 cm aux 
abords immédiats du lac limité à 20 cm à 300 m du projet. Sur les autres secteurs, les 
simulations ne font pas ressortir de montée ou baisse notable, en particulier dans les puits 
ou forages riverains. 
Il n’est pas à craindre d’assèchement de puits ou forages voisins, à prélèvements constants. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Intégration aux campagnes de suivi semestriel des puits et forages de : 
M.LUDWIG (1 puits), M.MACIA (2 forages), Mme Sylvie THOUMAZEAU (1 puits), M.RIGO 
(1 puits), M.GLEYROUX (1 forage) 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de la pollution nappe phréatique 
Concernant l’activité de carrière, les sources de pollution sont : 
o Une fuite accidentelle au niveau des engins (hydrocarbures). Ce risque est limité 
puisqu’aucun stockage de produits chimiques sur les zones d’extraction hormis les 
réservoirs d’engins n’est prévu et que des mesures (protection lors des ravitaillements, kit 
d’absorption dans les engins par exemple) sont également prévues et d’ores et déjà 
appliquées. 
o La mise en suspension de particules fines lors des opérations de réaménagement ou 
d’extraction.  
Les résultats du suivi qualitatif des piézomètres autour du site actuellement en exploitation 
montrent que les eaux souterraines sont de bonne qualité. Les résultats d’analyse des plans 
d’eau montrent que ceux-ci sont de bonne qualité. On ne note pas de pollution aux 
hydrocarbures ou en matières en suspension. 
En cas d’inondation, l’entreprise ne peut être tenue responsable des pollutions transportées 
par ces flux et fait le nécessaire pour ne pas y contribuer (mise en œuvre d’un Plan de 
Sécurité Inondation comprenant mise en sécurité des engins, mise hors d’eau des produits 
chimiques d’entretien des engins) et préserver la qualité de l’eau. 
Par ailleurs les deux évènements ayant occasionné des débordements sur site (en 2009 et 
2018, postérieur au dépôt du dossier) n’ont pas apporté de pollutions dans la nappe 
phréatique au droit du site. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Intégration aux campagnes de suivi semestriel des puits utilisés pour l’eau de consommation 
humaine de Mme Sylvie THOUMAZEAU (1 puits), M.RIGO (1 puits), 
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Synthèse de la réponse apportée sur le thème des dévaluations de biens 
immobiliers 
D’une manière générale, le marché immobilier est marqué par l’offre et la demande, avec 
une forte influence de facteurs multiples totalement indépendants de l’activité de l’entreprise 
comme, par exemple, les éventuelles crises immobilières, ou un souhait émergeant de 
périurbains de diminuer le coût de leur logement, le niveau des intérêts d’emprunts, la 
proximité de services, et l’exposition aux risques naturels et technologiques (liste non 
exhaustive). Il peut bien sûr être aussi influencé par la proximité de nuisances, pondérées 
cependant par la temporalité de celles-ci. 
 
Cependant, le pétitionnaire ayant eu connaissance de cette inquiétude lors des phases de 
concertations menées, a sollicité un notaire pour recueillir des informations utiles. 
L’analyse des ventes sur les communes de Montpouillan, Gaujac, Marmande, Marcellus, Ste 
Bazeille, Samazan, Fourques s/G, Meilhan s/G, Couthures s/G,  dans un rayon proche du 
site d’exploitation actuel, de 2016 à 2018 (Source PERVAL, fichier de ventes immobilières, 
montre : 
o Que le prix moyen au m2 n’est pas une valeur croissante d’année en année, 
o Que sur les communes de Gaujac, Samazan, Ste Marthe, Fourques S/G, Meilhan S/G, 
Couthures S/G) (communes sans gravière) le prix moyen est de 1035 €/m2 alors que sur les 
communes de Marcellus, Ste Bazeille ou Montpouillan (communes disposant d’une 
gravière), le prix moyen est de 1381 €/m2, 
o Qu’en zone inondable le prix moyen est de 913€/m2 (communes de Montpouillan, Gaujac, 
Fourques S/G, Marcellus, Couthures s/G), 
Il en ressort que la création d’une gravière ne semble pas être le facteur déterminant de 
dépréciation des biens sur la zone. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème du bruit, poussières et santé 
L’impact sonore a été évalué par modélisation acoustique. Les mesures proposées (mise en 
place de merlons temporaires et discontinus) permettent de respecter les exigences 
règlementaires en la matière. 
Le pétitionnaire rappelle que son exploitation est en eau, et donc peu génératrice de 
poussières. Pour autant des campagnes de mesures de qualité de l’air ont été effectuées et 
ont montré des valeurs maximales de 71 mg/m2/j de retombées totales  comprenant 3,5 
mg/m2/j de retombées minérales (le reste étant donc des retombées organiques dues à la 
végétation). 
Tous les points de mesures ont montré des valeurs inférieures à 150 mg/m2/j, qualifiant le 
niveau d’empoussièrement de « faible ». 
 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) au vu de ces éléments et du respect des mesures 
proposées a délivré un avis favorable. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
En cas de besoin exceptionnel (hors tranche horaire 7H30-18H00), les services de l’état, les 
mairies et les riverains seront informés. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de la biodiversité 
La synthèse des enjeux montre que globalement les enjeux sur les zones d’extraction 
sollicitées sont très faibles à faibles hormis trois enjeux moyens à forts qui font l’objet de 
compensation ayant reçu l’avis favorable du CNPN. 
Les mesures de compensation en faveur de la biodiversité, orientées sur 3 espèces 
d’oiseaux (dites ‘espèces parapluies’), et qui profiteront à tout un cortège d’oiseaux, de 
batraciens ou autres animaux ont reçu l’avis favorable du CNPN (sous réserve de la bonne 
mise en œuvre des mesures proposées), qui souligne dans son avis « que les mesures 
proposées sont particulièrement adaptées »   
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Synthèse de la réponse apportée sur le thème de l’intégration paysagère 
Le projet présenté conduit à une transformation progressive du paysage d’une activité 
agricole à une zone naturelle dédiée aux loisirs de proximité ou à l’écologie.  
Pendant la phase de travaux, des merlons de protection phoniques seront  installés de façon 
temporaire et discontinue, pour faire un écran sonore et paysager. Ils n’ont pas pour vocation 
à être permanents.  
Des plantations, dès l’obtention de l’autorisation, sont prévues auprès du Moulin du Pont ou 
de Franciment pour constituer un écran paysager qui masquera donc le merlon. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Consultation des riverains sur le choix des plantations d’écran paysagers. 
Consultation du Comité de Suivi pour le choix des plantations en général. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème du gaz à effet de serre 
La production d’1T de granulats sur Montpouillan produit 1,95kg eqCO2 et son 
acheminement à 21km produit 2,20 kgCO2/T). 
Les émissions CO2 sont donc multipliées par 2 à 20 km de distance : l’éloignement des lieux 
de production n’est pas une alternative favorable du point de vue des GES. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème du trafic routier 
Le trafic pour la livraison des matériaux a été évalué en moyenne à 10 000 camions par an 
(350 000T de production annuelle moyenne) : elle reste identique à la circulation actuelle.  
Le pétitionnaire rappelle que son itinéraire emprunte la RD143 pour rejoindre la D933 et 
rejoindre Marmande, Casteljaloux ou l’A62. Il peut emprunter également la RD143 puis la D3 
pour desservir l’ouest de l’agglomération marmandaise. Hormis pour de la desserte locale, 
les camions de livraison n’empruntent pas le bourg de Gaujac. 
La sécurité est une priorité pour le pétitionnaire, que ce soit celle de ses salariés, des sous-
traitants ou des tiers en lien avec nos activités dont nos riverains. Chaque transporteur 
affrété par l’exploitant est sensibilisé à la sécurité et au respect du Code de la route en 
particulier : respect des vitesses et du bâchage en sortie de site (Annexe 10). 
Le pétitionnaire dispose d’une convention avec le Conseil départemental, gestionnaire de la 
RD143, au titre du Code de la voirie routière, depuis le 16 juin 2003 pour participer aux frais 
d’entretien de la dite voirie. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème des activités touristiques 
L’activité touristique est compatible avec l’activité de carrière que ce soit pendant ou après 
l’exploitation. Ainsi, le courrier joint à l’appui de la contribution de la mairie de Montpouillan, 
émanant de l’office de Tourisme de Val de Garonne mentionne que le site (ici situé sur 
Montpouillan) « présente un certain nombre d’avantages qui pourraient lui offrir une 
destination tournée vers un concept de loisirs de proximité ». 
L’étude préalable agricole (partie 5, annexe 18, page 22) quant à elle, précise: « …après 
remise en état, plusieurs activités touristiques seront envisagées autour des lacs créés. Ces 
nouvelles activités seront des facteurs d’attractivité pour les communes concernées et 
indirectement pour les activités agrotouristiques (accueil et vente à la ferme) ». 
De nombreux exemples de sites touristiques ayant eu pour origine une extraction de 
matériaux sont indiqués ainsi que plusieurs exemples de gîtes touristiques côtoyant une 
activité d’extraction 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Pas d’opérations de travaux de découverte/réaménagement pendant la période estivale (mi-
juin à mi-septembre), 
Choix des plantations vers le Moulin du Pont concertation avec Mme ROVER (en 
concertation avec l’écologue chargé du suivi) 
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Synthèse de la réponse apportée sur le thème de la concertation 
La concertation a bien eu lieu avec le grand public, les associations et élus ayant voulu 
participé au débat. Plusieurs formes de concertation ont eu lieu (journées d’information, 
réunions de travail, réunion publique) à destination de divers publics (conseils, associations, 
riverains, services techniques,…) 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Modification des membres du comité de suivi en y intégrant des élus et/ou associations de 
Gaujac et/ou riverains, le GEMAPI. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de l’agriculture, terres 
nourricières, compensation agricole 
Le pétitionnaire indique que les terres agricoles impactées par le projet ont bien été 
identifiées comme faisant partie des « meilleures terres du département de par leur richesse, 
leur facilité de travail et leur potentiel hydromorphique » dans l’étude préalable réalisée par la 
Chambre d’Agriculture 47. (Partie 5, Annexe 8, page12). L’évaluation de l’impact prend en 
compte ce paramètre. 
Ces terres représentent : 0,051% des terres cultivées dans le département en céréales oléo-
protéagineux, et indique que cette « filière ne sera pas déséquilibrée » (Partie 5, annexe 18, 
page 21) ; 0,02% des surfaces des vergers du département, 0,001% des surfaces en 
maraichage du département et 0,005% des surfaces en prairies du département.  
Les mesures proposées suite à cette étude, sur la base de l’impact évalué par la Chambre 
d’Agriculture 47, ont fait l’objet d’une délibération en CDPENAF le 28 mai 2018, qui a émis 
un avis favorable notamment sur la pertinence et la proportionnalité des mesures 
proposées.  
Les documents d’urbanisme en vigueur sur les secteurs projetés (RNU, carte communale et 
SCOT) autorisent l’exploitation des matériaux du sous-sol. 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Présentation des résultats de la compensation agricole au comité de suivi du site. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème des puits de carbone 
En ce qui concerne la capacité des sols à capter le  carbone, la notice de l’ADEME (Annexe 
6) donne un éclairage sur ce sujet très complexe. On y trouve quelques indicateurs qui 
permettent d’affirmer que le projet aura un impact négligeable. 

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

• Les haies agissent aussi sur les stocks, 
• L’abandon du labour induirait une augmentation des teneurs en carbone du sol 

(confirmé lors de l’intervention de Marc-André Selosse - biologiste professeur au 
Muséum National d’Histoire Naturelle) lors des Assises Régionales de la Biodiversité 
du 24 janvier 2019). 

Par ailleurs, FNE (France Nature Environnement) dans une publication accessible sur son 
site internet (Les 5 atouts des zones humides face au dérèglement climatique), rappelle que 
les zones humides possèdent une capacité importante de stockage du carbone (extrait ci-
joint, Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
La remise en état proposée par le pétitionnaire, avec la création de zones humides, de haies 
(5,51ha net), de prairies (27,53ha) en alternance avec des boisements, est en tout point 
cohérent avec ces constats. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème de l’emploi 
Maintien des emplois du site (10 directs, 50 indirects) 
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Synthèse de la réponse apportée sur le thème du patrimoine culturel 
Le pétitionnaire confirme qu’il appliquera la règlementation et qu’en application du Code du 
patrimoine et notamment du Livre V, des diagnostics archéologiques seront effectués sur 
demande de la DRAC. 
Les effets sur le patrimoine bâti ont été pris en compte dans l’étude d’impact qui inclut la 
recherche de bâtiments faisant l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre des 
Monuments Historiques (base Mérimée du Ministère de la Culture). Il n’y a pas de co-
visibilité du projet depuis un Monument Historique 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Mise à disposition des résultats des diagnostics archéologiques aux personnes ou aux 
associations communales de Gaujac et/ou Montpouillan après leur publication. 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème du réaménagement et gestion 
future 
Le projet intègre un plan de réaménagement sur l’ensemble des secteurs. Le pétitionnaire 
rappelle qu’une large partie de ces surfaces est considérée comme surface de compensation 
agricole et qu’à ce titre, il en assurera la gestion pendant 30 ans (dossier CNPN, page 172) 
 
Mesures complémentaires, à celles déjà présentées dans le dossier, proposées par le 
Maître d’Ouvrage  
Consultation des Sauveteurs de Gaujac sur la nécessité d’un ponton au lieu-dit « Loustière » 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème des zones humides et 
emballement climatique 
Le pétitionnaire rappelle que les lacs constituent des zones humides à part entière comme le 
précise l’article L211-1 du code l’environnement ou la convention Ramsar adoptée en 1971. 
Nous nous réfèrerons au site du Ministère de la transition écologique mentionnant que « les 
milieux humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par 
une biodiversité exceptionnelle. Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle primordial 
dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. Les milieux 
humides rendent également divers services en matière d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à ses conséquences » 
 
Synthèse de la réponse apportée sur le thème des moustiques tigre 
Les plans d’eau créés ne sont pas des milieux favorables pour le développement de cet 
insecte comme l’illustre le document de l’ARS fourni (Annexe 7). 
 
Commentaires du Commissaire-Enquêteur 
Après analyse du mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage, je note : 
- l’intérêt porté aux observations recueillies par la précision des réponses étayées du Maître 
d’Ouvrage ; 
- l’engagement relatif à de nouvelles mesures complémentaires en matière :   
 ° de contrôle semestriel du niveau de l’eau dans les puits de messieurs LUDWIC, 
 RIGO et de la SCEA des 3 Palmiers ; 
 ° de l’intégration, sous réserve des droits d’accès aux biens, du contrôle qualitatif 
 annuel et du niveau de l’eau des puits de madame THOUMAZEAU et monsieur Lilian 
 GLEYROUX dans le  suivi piézométrique du site en intégrant les  paramètres dits de 
 potabilité (analyse de type P1)  
 ° d’information des services de l’État, des mairies et des riverains en cas de besoin 
    exceptionnel relatif à la modification des horaires d’exploitation ; 
 ° de concertation, avec mesdames MORA, ROVER, THOUMAZEAU, le comité de 
 suivi et les riverains proches, pour le choix des plantations en cohérence avec les 
 objectifs paysagers et écologiques (en accord avec l’écologue chargé du suivi 
 écologique) ; 
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 ° d’interruption d‘opérations de travaux de découverte/aménagement pendant la 
 période estivale (début juin à fin septembre) à proximité des habitations de 
 mesdames MORA et ROVER ; 
 ° de mise à disposition des résultats des diagnostics écologiques à l’ensemble de 
 la population et aux associations communales de Gaujac et Montpouillan après 
 publication ; 
 ° de finalisation des actions foncières, afin que la mairie de Gaujac puisse 
 disposer d’un droit de préférence d’acquisition des terrains de la zone Loustière 
 (envisagée pour des activités de loisirs de proximité), la parcelle AI147 (à vocation de 
 pêche)  et la partie sud de La Barthe (à vocation écologique). Ces terrains seront 
 proposés au Conseil municipal en place après réaménagement ; 
 ° de consultation de l’association « Sauveteurs de Gaujac » afin d’obtenir son 
 positionnement sur l’utilité d’un ponton ; 
 ° de concertation, avec le Syndicat de l’Avance et des Bassins Versants associés, 
 relative au passage du tapis convoyeur sur l’Avance et le Sérac ; 
- la modification du plan d’emprises cadastrales pour la prise en compte des distances 
minimales de 50 m des habitations sur « Loustière », « Petit Siret », « Pitosse » et « Pré du 
Broc ». 
- les engagements pris vis à vis des communes de Gaujac et de Montpouillan 
consécutivement au courrier de monsieur Jean-François THOUMAZEAU et à la motivation 
de l’avis du Conseil municipal de Montpouillan. 
  
 
3.3 – Avis du Syndicat Mixte du SCoT du Val de Garonne :  
 
Sur le SCoT dans sa globalité 
Le pétitionnaire estime donc que les élus, dans leur délibération du 30 janvier 2019, ont fait 
une erreur d’appréciation en ce qui concerne le contenu du dossier de demande de Lafarge 
et de sa compatibilité avec le SCoT. Les considérations opposées au pétitionnaire sont 
entachées d’erreurs manifestes ou de méconnaissance du contenu du dossier complet 
soumis à enquête. 
 
Sur le volet agricole 
Le projet du pétitionnaire est non seulement compatible avec les orientations agricoles du 
SCOT (P20, R9 à R12), mais il est aussi conforme à la loi ALUR, au décret d’application, 
ainsi qu’au Code de l’environnement. 
 
 
Sur le volet Trame Verte et Bleue et biodiversité 
Le projet du pétitionnaire est conforme à la loi biodiversité, au Code de l’environnement et 
est compatible et  conforme avec les prescriptions et recommandations du SCoT. 
 
Sur le volet touristique 
Le projet de remise en état des lieux est certes une évolution progressive du paysage, mais 
il est en tout point compatible avec les intentions touristiques du SCoT : promenade, nature 
et liaison avec voie verte. 
 
Sur le volet prévention des risques 
Le projet du pétitionnaire est conforme au PPRI et compatible avec la Prescription P22, 
nonobstant sa rédaction qui laisse entendre qu’elle concerne surtout les documents 
d’urbanisme des communes et les zones de constructibilité. 
 
Sur le volet réaménagement 
Le pétitionnaire conteste la position des élus du SCoT et affirme que son projet est 
compatible avec la recommandation R15. 
 
Sur le volet recyclage 
Le pétitionnaire affirme donc que son projet est compatible avec la recommandation R16. 
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Conclusion :  
Compte tenu de la portée, des prescriptions et des recommandations, rappelée en 
début de ce mémoire, et à la vue de l’ensemble des pièces du dossier rappelées ci-
dessus, le pétitionnaire confirme que son projet est compatible avec les orientations 
et objectifs du SCoT (partie 3, chapitre 6.6, page 283).  
 
L’avis donné par les élus du SCoT lui paraît contestable du point de vue juridique.  
 
 
Commentaire du Commissaire-Enquêteur 
Après lecture du mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage, je prends acte de son 
argumentaire par lequel il réfute les motifs contenus dans l’avis du Syndicat Mixte du SCoT 
du Val de Garonne. 
 
 
 
       Fait à BOE, le 14 février 2019 
       Le commissaire-enquêteur 

        

 

       René GAMBART 
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--------------- 
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(du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019) 
Dossier E18000154/33 

 

 
 
 
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE LA SAS LAFARGE 

GRANULATS France (L.G.F.), DE RENOUVELLEMENT ET 
D’EXTENSION D’UNE CARRIÈRE ALLUVIONNAIRE SITUÉE SUR 

LES COMMUNES DE MONTPOUILLAN ET GAUJAC  
 

CONCLUSIONS ET AVIS 
du Commissaire-enquêteur 

 
Destinataires : 
Madame la Préfète de Lot-et-Garonne – AGEN –     
Monsieur le Président du Tribunal Administratif – BORDEAUX – 
Monsieur le Sous-Préfet de MARMANDE - 
Monsieur le Chef de l’Unité Départementale 47 – DREAL Nouvelle-Aquitaine  
Madame et messieurs les Maires des communes de  COUTHURES-SUR-GARONNE – 
FOURQUES-SUR-GARONNE – GAUJAC – MARCELLUS – MARMANDE – MEILHAN-SUR-
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Monsieur le Représentant de la société LARFARGE GRANULATS FRANCE 
Archives                 
                  
                   
           
        Le 14 février 2019 
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4/ CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
   
 La société LAFARGE GRANULATS FRANCE (L.G.F.)  exploite  actuellement une 
carrière à ciel ouvert de sables et graviers d’environ 67 ha ainsi qu’une installation de 
traitement et de transit de matériaux sur la commune de Montpouillan dans le département 
de Lot et Garonne. 
 
 L’exploitation de la carrière a été autorisée, dans le cadre de l’arrêté préfectoral       
n° 2003-171-2 du 20 juin 2003 pour une durée de 25 ans soit jusqu’au 20 juin 2028 et vise : 

Ø la rubrique de classement au titre des Installations Classées 2510-1 ; 
Ø un volume maximal annuel extrait de 235 000 m3, représentant un tonnage maximal 

annuel de 450 000 t ; 
Ø une quantité totale à extraire de 2 886 600 m3 soit 5 571 100 t et une quantité 

moyenne annuelle à extraire de 155 000 m3 soit 300 000 t. 

 Toutefois, compte tenu de la réserve restant à exploiter, réévaluée en début 2016, 
l’échéance de l’autorisation a été ramenée à 5 ans à compter de la notification de l’arrêté 
préfectoral n° 47-2017-08-04-001 du 4 août 2017 soit jusqu’au 04 août 2022. 
 
 Sur les communes de Montpouillan et de Gaujac (47), la présente enquête publique a 
pour objet d’autoriser, à la SAS L.G.F., le renouvellement pour partie et l’extension de 
l’exploitation de la carrière actuelle sise à Montpouillan.  
 
 La demande d’autorisation environnementale, pour l’extension et le renouvellement 
de la carrière existante, est sollicitée pour une durée de vingt sept années (1 an de travaux 
préliminaires, 25 ans d’extraction et 1 an de réaménagement).  
 
 Le projet porte sur une superficie totale de 136,66 ha (21,16 ha de renouvellement 
sur la commune de Montpouillan et 115,50 ha d’extension sur les communes de 
Montpouillan et Gaujac). 
 
 L’enquête publique relève des dispositions du Code de l’environnement, notamment 
le chapitre III du livre 1er et le chapitre II du livre V ainsi que du Code du travail et notamment 
les articles L.4612-1 et R.4612-4 et 5. 
 
 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 répertoriée 
selon les rubriques de la nomenclature des ICPE qui figurent en annexe de l’article R.511-9 
du Code de l’environnement. La rubrique concernée par la présente demande d’autorisation 
est la suivante : 

Ø 2510.1 – Exploitation de carrières et de terre. 

 A ce titre, outre les communes de Montpouillan et Gaujac, les communes de 
Couthures-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Marcellus, Marmande, Meilhan-sur-
Garonne, Sainte-Bazeille et Samazan localisées dans le rayon de 3 km du site, sont 
concernées par l’ouverture de l’enquête publique. 
 
 De plus, cette demande d’autorisation porte, au titre du Code forestier, sur un 
déboisement d’environ 14 ha (peupleraies) et, au titre de la Loi sur l’eau, sur les rubriques de 
la nomenclature 1.3.1.0-1 – 3.1.3.0 – 3.2.2.0-1 – 3.2.3.0-1 et 5.1.1.0-1. 
 
 La commune de Montpouillan est dotée d’une carte communale dont les prescriptions 
sont respectées et traitées dans le projet. Celui-ci est donc en conformité avec ce document 
d’urbanisme. Il est à noter qu’après consultation des services de l’État, le projet serait 
également en conformité avec le  futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune qui est 



 
56 

arrêté et va prochainement être mis à l’enquête publique. 
 
  La commune de Gaujac ne dispose pas de document d’urbanisme. Le 
Règlement National d’Urbanisme s’applique donc. Le projet est en conformité avec le RNU. 
 
 Le projet situé sur les communes de Monpouillan et Gaujac est accessible depuis 
l’autoroute A62, les D3, D116, D143 et D933. 
 
 L’emprise du projet est essentiellement constituée de zone agricoles. Deux zones 
boisées sont également présentes au Sud du projet. La zone à renouveler, déjà exploitée au 
titre de son autorisation actuelle, est représentée par des plans d’eau. 
 
 Un réseau souterrain de distribution de gaz naturel exploité par la société TIGF et 
une ligne électrique aérienne de 63 000 volts, exploitée par la société RTE, traversent le 
projet. 
 
 Deux peupleraies sont déboisées par le projet. Toutefois ce déboisement ne 
nécessite pas d’autorisation de défrichement au titre du Code forestier car ces essences 
auront moins de 30 ans au moment de l’opération. 
 
 Il est à considérer l’absence d’impact potentiel significatif du projet sur le site 
NATURA 2000 représenté par le fleuve GARONNE distant d’environ 1 Km au plus près. 
 
 Le projet n’a pas d’incidence sur l’espace agricole susceptible de permettre 
l’élaboration de produits sous Appellation d’Origine Protégée. 
 
 Eu égard à la présence potentielle de vestiges archéologiques signalée par la DRAC, 
conformément au Code du patrimoine, le projet requiert la mise en place, préventivement, 
d’un diagnostic d’archéologie que le Maître d’Ouvrage s’est engagé à observer au fur et à 
mesure de l’avancement de son exploitation. 
 
 Le projet est situé en dehors des périmètres de protection de captages d’Alimentation 
en Eau Potable. 
 
 Il n’y a pas de site paysager inscrit ou classé ni de monument historique à proximité 
immédiate du projet. 
 
 Le site est exposé à : 
 - des risques naturels faibles en ce qui concerne l’inondation par remontée de nappe, 
le mouvement de terrain consécutif au retrait/gonflement des argiles et la sismicité ; 
 - des risques naturels forts relatifs à l’inondation par rupture de barrages ou digues et 
de débordement de cours d’eau. Les mesures ERC et la mise en place d’un Plan Sécurité 
Inondation par le Maître d’Ouvrage rendent l’impact résiduel non significatif ; 
 - un risque technologique faible à localement fort au titre du transport par canalisation 
souterraine de gaz naturel. L’évitement de la canalisation dans l’emprise par le Maître 
d’Ouvrage et l’étude de dangers montrant l’absence d’effet domino potentiel sur le projet 
rendent l’impact résiduel non significatif. 
 
 A la lecture du dossier, le projet est compatible avec : 
 - le Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne (SCoT) ; 
 - le Schéma Départemental des Carrières de Lot-et-Garonne (SDC) ; 
 - le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
    Adour-Garonne ; 
 - le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
 
 Par décision N° E18000154/33 du 20 octobre 2017, monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en vue de procéder à une enquête publique 
ayant pour objet « le renouvellement et l’extension d’une carrière alluvionnaire située sur les 
communes de Montpouillan et de Gaujac ». 
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 Par arrêté préfectoral n° 47-2018-11-19-005 du 19 novembre 2018, madame le 
Préfet de Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de la 
SAS LAFARGUE GRANULATS FRANCE de renouvellement et d’extension d’une carrière 
alluvionnaire située sur les communes de Montpouillan et Gaujac. Cette enquête publique, 
d’une durée de 40  jours consécutifs, s’est déroulée du 10 décembre 2018 au 18 janvier 
2019 à 12H00.  
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans les 9 mairies 
concernées durant les jours et horaires habituels d’ouverture de chacune.  
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet des services de 
l’État à l’adresse suivante : www.lot-et-garonne.gouv.fr. Afin de le rendre plus accessible, un 
poste informatique a été mis à la disposition du public par la Direction Départementale des 
Territoires aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur.  
 

Aucun incident n’est à noter durant les permanences.  
Toutefois trois faits particuliers sont à signaler : 
- j’ai relevé, dans certaines contributions transmises par messagerie, des insinuations 

mettant en cause l’impartialité du Commissaire enquêteur. Je rappelle que celui-ci est 
nommé par le Président du Tribunal Administratif. 

- une confusion s’est instaurée dans l’intitulé de l’adresse de messagerie de la mairie 
de MONTPOUILLAN (mairie.montpouillon@wanadoo.fr) et a suscité une vive réaction de la 
part du public comme en témoignent les observations contenues dans les contributions sur 
les registres d’enquête, déposées par courrier ou courriels. Il convient néanmoins de 
confirmer que les adresses internet, figurant tant sur l’arrêté préfectoral que sur l’avis 
d’enquête, sont correctes. De plus, celle de Montpouillan est habituellement usitée et non 
créée pour la circonstance.  

- une vingtaine d’opposants au projet de la société L.G.F., majoritairement revêtue de 
gilets jaunes, a organisé un rassemblement devant la mairie de GAUJAC durant la 
permanence du mercredi 16 janvier 2019. Cette dernière n’a nullement été perturbée. Un 
article de presse est paru dans le Sud-ouest et dans le Républicain du jeudi 17 janvier 2019. 

 
L’avis d’enquête publique a été porté à la connaissance du public. La publicité a été 

correctement effectuée, tant dans la presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que 
par la publication sur le site internet des services de l’État et l’affichage sur les panneaux 
extérieurs des mairies concernées ainsi que sur les sites de la carrière. De plus : 
- la société L.G.F. a procédé à l’envoi d’une plaquette d’information à l’ensemble des 
habitants des communes de Montpouillan et Gaujac figurant sur les pages blanches de 
l’annuaire téléphonique ; 
- Monsieur le Maire de Montpouillan a  transmis une note d’information sur le déroulement de 
l’enquête publique avec le bulletin municipal déposé dans les boîtes aux lettres de ses 
administrés ; 
- Monsieur le Maire de Gaujac a rappelé les conditions d’organisation de l’enquête publique 
lors de la cérémonie des vœux du Conseil municipal à la population de la commune, le 05  
janvier 2019. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 40 jours consécutifs du 10 décembre 2018 
au 18 janvier 2019 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 Selon les prescriptions fixées à l’article 4 de l’Arrêté préfectoral en date du 19 
novembre 2018 de madame le Préfet de Lot-et-Garonne, huit permanences ont été assurées 
aux mairies de Montpouillan (siège de l’enquête) et de Gaujac. Elles se sont déroulées de la 
manière suivante : 
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 A – Montpouillan 

ü Le lundi 10 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 ; 
ü Le jeudi 27 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 ; 
ü Le mardi  08  janvier   2019 de 14H00 à 17H30 ; 
ü Le vendredi 18 janvier 2019 de 09H00 à 12H30. 

 B – Gaujac 
ü Le mardi 18 décembre 2018 de 10H00 à 13H00 ; 
ü Le vendredi 04 janvier 2019 de 10H00 à 13H00 ; 
ü Le mercredi 09 janvier 2019 de 09H00 à 12H00 ; 
ü Le mercredi 16 janvier 2019 de 09H00 à 12H30. 

  238 observations, ont été recensées tant sur les registres d’enquête, que par 
courriers postaux ou déposés en mairie et par courriers électroniques. 
 
 La demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière 
alluvionnaire située sur les communes de Montpouillan et Gaujac est dictée par l’échéance 
prochaine de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation (3 ans ½), l’épuisement du 
gisement actuellement exploité (mi-2019) et le besoin sans cesse croissant de matériaux 
tant au niveau du département de Lot-et-Garonne que des départements voisins. Les 
principales utilisations des granulats produits sont en direction du bâtiment pour 25 % et des 
travaux publics pour 75 % (74 % pour la construction des routes et autoroutes et 1 % pour 
les voies ferrées). La production du granulat dans notre département  limite les coûts de 
transport et entraîne une économie sur les dépenses des collectivités territoriales.  
 
 Après analyse du dossier, des observations du public, des avis des Personnes 
Publiques Associées et des Conseils municipaux des 9 communes concernées par le projet, 
des réponses apportées par le Maître d’Ouvrage et des réponses à mes interrogations 
obtenues lors des réunions que j’ai sollicitées auprès du GEMAPI du Val de Garonne, de la 
Direction Départementale de Lot-et-Garonne ainsi que des maires des communes de 
Montpouillan et Gaujac, je relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET 
D’EXTENSION DE LA CARRIÈRE ALLUVIONNAIRE SITUÉE SUR LES COMMUNES DE 
MONTPOUILLAN ET GAUJAC 
 

v l’impact écologique sur la faune et la flore nécessitant une demande de dérogation 
pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (FAUNE) ; 

v le défrichement de deux peupleraies dont la surface globale s’élève à 14 ha ; 
v la consommation significative de terres agricoles ; 
v la sensibilité du projet aux risques inondation et transport de matières dangereuses 

(canalisation TIGF), bien que l’impact résiduel soit rendu non significatif suite aux 
mesures ERC prises par le Maître d’Ouvrage ; 

v l’impact sonore occasionné par l’activité sur le site, toutefois identique à celui 
actuellement généré par l’exploitation de la carrière et maîtrisé par la mise en place 
de merlons et le transport des matières par un tapis convoyeur, en lieu et place de 
norias de camions ; 

v l’impact lié aux émissions de poussières ;  
v existence de servitudes au niveau d’une ligne aérienne de transport d’électricité     

(63 000 volts) exploitée par la société RTE et d’une conduite enterrée de gaz naturel 
exploitée par la société TIGF ; 

v l’avis défavorable du Syndicat Mixte du SCoT du Val de Garonne et des Conseils 
municipaux de Fourques-sur-Garonne, Gaujac, Meilhan-sur-Garonne et Samazan. 
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B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET 
D’EXTENSION DE LA CARRIÈRE ALLUVIONNAIRE SITUÉE SUR LES COMMUNES DE 
MONTPOUILLAN ET GAUJAC 
 
 

v l’avis favorable, assorti de certaines réserves, porté à la demande de dérogation pour 
la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (FAUNE)  par le Conseil 
National de la Protection de la Nature (CNPN) ; 

v l’avis favorable de l’ensemble des services de l’État, des Personnes Publiques 
Associées (à l’exception du Syndicat Mixte du SCoT du Val de Garonne, contesté, 
dans la globalité, par le pétitionnaire), des Conseils municipaux des communes de 
Couthures-sur-Garonne, Marcellus, Montpouillan, Sainte Bazeille. Le Conseil 
municipal de Marmande n’ayant pas délibéré sur le projet, son avis est réputé 
favorable ; 

v l’absence d’impact sur le site NATURA 2000 ; 
v l’absence de site paysager inscrit ou classé et de monument historique à proximité 

immédiate du projet ; 
v l’engagement de la société Lafarge d’accomplir une action de portée collective pour 

la réalisation d’une compensation foncière à l’équivalent agronomique afin de 
maintenir le potentiel de production globale à l’identique,  dans le cadre de la remise 
en culture de terrains jusqu’alors délaissés par l’agriculture. Cet engagement est acté 
dans la convention signée le 31 août 2016 entre la Chambre d’Agriculture du Lot-et-
Garonne, la SAFER Aquitaine Atlantique et la société L.G.F. ; 

v le projet n’a pas d’incidence sur l’espace agricole susceptible de permettre 
l’élaboration de produits sous Appellation d’Origine Protégée ; 

v le projet ne se situe pas dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée 
des captages pour l’Alimentation en l’Eau Potable de Marmande ; 

v le faible impact des activités du site sur la circulation routière ; 
v l’impact positif constitué par la pérennisation des emplois directs et indirects de 

l’exploitation actuelle ; 
v l’impact sur le paysage et la visibilité est évalué faible par le Maître d’Ouvrage en 

raison de la nature de la remise en état acceptée par les propriétaires et les mairies 
de Montpouillan et Gaujac (Annexe 4 du dossier d’enquête). Le phasage de 
l’exploitation et la remise en état à l’issue de chacun limitent dans le temps la 
présence de merlons en un même endroit ; 

v le projet est en conformité avec le RNU applicable à Gaujac  et la carte communale 
de Montpouillan ; 

v le futur PLU de Montpouillan, arrêté à ce jour et qui va être présenté à l’enquête 
publique prochainement, rendrait le projet en conformité avec ce document 
d’urbanisme ; 

v le projet est compatible avec le Schéma Départemental des Carrières ; 
v le projet est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie ; 
v les orientations et dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne sont prises en compte dans le projet ; 
v les nouvelles mesures complémentaires à celles présentées dans le dossier 

d’enquête, et la modification du plan d’emprises cadastrales, pour la prise en compte 
des distances minimales de 50 m des habitations, édictées dans le mémoire en 
réponse du Maître d’Ouvrage. 
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5/ AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
 
 Devant les réponses du Maître d’Ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, je 
considère que les avantages, que présente à terme le projet d’autorisation de 
renouvellement et d’extension de la carrière alluvionnaire située sur les communes de 
Montpouillan et Gaujac, l’emportent sur les inconvénients générés.  
 
 
 
 En foi de quoi, j’émets, sur le projet d’autorisation de renouvellement et d’extension 
de la carrière alluvionnaire exploitée par la société LAFARGE GRANULATS France et située 
sur les communes de Montpouillan et Gaujac, un AVIS FAVORABLE, tout en 
recommandant au Maître d’Ouvrage de respecter ses engagements pris tant dans le 
dossier d’enquête lui-même que dans son mémoire en réponse aux observations déposées 
durant l’enquête publique comportant, entre autres, des nouvelles mesures complémentaires 
et une modification du plan d’emprises cadastrales conformément à l’annexe 22 de ce 
document. 
 

 
       Fait à BOE, le 14 février 2019 
       Le commissaire-enquêteur 

        

        

       René GAMBART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


