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1 -  LE PROJET

1.1 – OBJET DU PROJET

La SARL ESBTP Granulats  est actuellement autorisée à exploiter une carrière de graves
alluvionnaires sur la commune de Saint Nicolas de la Balerme (47)  au lieu dit " Bouchon "
pour 250 000 tonnes par an pour satisfaire des besoins en granulats jusque 2031.
Il s'avère que le gisement est moins riche que prévu et que des ressources complémentaires 
doivent être cherchées d’une part par extension de la carrière actuelle " Bouchon " à Saint 
Nicolas de la Balerme et d'autre part par une ouverture de carrière au lieu dit " Taman " sur la 
commune de Saint Sixte.

L’exploitation de ces deux sites se feront à raison de 150 000 tonnes pour Saint Nicolas de la 
Balerme et 100 000 tonnes pour cette nouvelle carrière de Saint Sixte soit le même tonnage 
global qu’initialement réalisé.

La présente enquête publique concerne le projet de la création de la nouvelle carrière de 
Taman sur la commune de Saint Sixte.

1.2 – CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Localisation: Le projet se trouve sur la commune de Saint Sixte à 20km au Sud-Est d'Agen
en rive gauche de la Garonne dans son lit majeur et à environ 405m des berges. L’emprise est
de 10 ha 74 a et 82 ca pour une surface d’exploitation d’environ 9 ha.

État initial du site: Le site projeté est globalement plat, occupé par des cultures céréalières,
dans la plaine alluviale de la Garonne.

Le  gisement:  Il   contient   des   graves   alluvionnaires   exploitables   de   4,5m   de   profondeur
jusqu'aux molasses argileuses à 8m. On a donc 0,5m de terre végétale, puis 3m de découvertes
limons et argiles puis 4,5m de gisement exploitable de sables et graviers. La nappe souterraine
est à 5 à 6m selon la saison; l’exploitation se fera donc en partie en eau.

Extraction:  L'extraction   se   fait   à   la   pelle   hydraulique  pour   une   hauteur   totale   du   front
d'exploitation de 8m en moyenne et les matériaux manipulés avec un chargeur.

Effectifs:  Deux employés plein temps pour la pelle hydraulique et   le chargeur et  d'autres
ponctuellement selon les besoins additionnels de conduite, de contrôle et de direction. Il n'y a
donc pas de travailleur isolé et si c'est le cas un dispositif  d’alerte de travailleur isolé DATI
est à disposition pour alerte en cas d’immobilité ou position horizontale.

Transport: L'exploitation de cette carrière est conçue de telle sorte que le trafic généré sur les
routes   locales   est   identique   au   trafic   actuel   généré   par   l 'exploitation   de   la   carrière
" Bouchon " puisque le transport des matériaux et des terres de ce projet se fait par une piste
privée. (p301).

Le seul point public concerne la traversée perpendiculairement du chemin VC6 au niveau de
la station de traitement de " Pardien " qui fera l’objet d’une signalisation spécifique. (p374).
Un   arrêté   du  maire   de  Saint  Sixte   en  définit   les   prescriptions   techniques  particulières   à
respecter.
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Quantité extraite et durée d'exploitation: Le rythme annuel d'extraction sera de 100 000
tonnes sur un gisement de 800 000 tonnes soit une durée d'exploitation d'environ 8 années
auxquelles on ajoute 2 années de remise en condition agricole du site.

Phases  d'exploitation:  L’emprise  exploitable  de 90 580 m² du site  est  exploité  sur  1,14
hectares par année avec à chaque fois un remblaiement de la partie exploitée.

Maîtrise du foncier : La maîtrise foncière est assurée en pleine propriété pour la totalité des
parcelles objet de cette demande d'autorisation d'exploiter et près de 800 m² en location pour
la bande de retrait de 10m au sud ouest du site. 

Remise en état: Le site sera remblayé en totalité d’une part avec les terres de découvertes du
site (3 m de limons et d’argiles) et d'autre part avec des terres extérieures pour reconstituer la
topographie initiale du site. Ce profilage sera réalisé à l'aide de relevés topographiques.

Ce réaménagement a reçu l’avis favorable du Maire de St Sixte.

Garanties  financières:  La   société   ESBTP   Granulats   a   reçu,   depuis   2009,  8  arrêtés
d'exploitation  de carrières  dans   le  même secteur  pour  un chiffre  d'affaires  moyen de  2,5
millions d'euros annuel. 
Cette société est cotée G5+ par la banque de France et fait partie du holding GPF regroupant 5
sociétés pour un CA global annuel de 20 millions d'euros. 
Les garanties financières de remise en état  des terrains exploités en cas de défaillance de
l'exploitant sont calculées et proposées à  164 418 € pour la phase une, à 115 462 € pour la
phase deux.

1.3 – CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
L’exploitation des carrières est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976
relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, reprise dans 
l’article L.510 et suivants du Code de l’Environnement.
L’exploitation de la carrière est décrite sous la rubrique 2510.1 de la nomenclature des
Installations Classées avec une production moyenne annuelle de 100 000 t/an nécessite à ce 
titre une demande d’autorisation sur un rayon d’affichage de 3 km.
Les 11 communes concernées par ce rayon d’affichage de 3 km et donc intéressées par 
l’Enquête Publique, appartiennent 
- au Lot-et-Garonne (47): Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Sixte, Caudecoste, Saint-
Romain-le-Noble, Saint-Jean-de-Thurac, Clermont-Soubiran, Saint-Pierre-de-Clairac, Saint 
Urcisse.
- au Tarn-et-Garonne (82) : Donzac, Dunes et Lamagistère.

AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
Les installations classées doivent s’assurer du respect des intérêts protégés par la législation 
de l'eau et le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau. C'est au travers de la 
législation des installations classées que les objectifs de la loi sur l'eau doivent être respectés.
L’article L.214-1 du Code de l’environnement exclut en effet expressément du champ
d’application de la nomenclature « Loi sur l’eau », les installations classées pour 
l’environnement qui sont codifiées au Livre V du Code de l’environnement.
Les rubriques concernées par la nomenclature de la Loi sur l’eau (Article R 214-1 du Code
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de l’Environnement) et pris en application du Titre 1 du Livre II du Code de l’Environnement 
relatif aux Eaux et milieux aquatiques sont données dans le tableau ci-dessous. Elles 
concernent :

1.1.1.0 - Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrages 
souterrains, non destinés à un usage domestique, exécutés en vue de la recherche ou de la 
surveillance des eaux souterraines.
Réalisation de 3 piézomètres pour le contrôle des eaux souterraines – Déclaration

1.3.1.0-1 - Prélèvements dans une zone de répartition
Débit moyen de pompage par jour d’arrosage effectif : 4 m3/h - Déclaration

AU TITRE DU CODE FORESTIER
Sans objet car les parcelles ne sont pas boisées.
 
AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Le site projeté est en zone A  agricole.
Une procédure de révision allégée du PLUi intercommunal approuvé le 22 juin 2017 est en 
cours pour entr’autres reclasser les zones " Taman " et " Au Tintade ", objets de ce projet,  en 
zone " de richesse du sol et de sous-sol " dans laquelle les carrières sont possibles.

AU TITRE du PPRI inondation
Ce projet se trouve en zone inondable à moitié en " rouge foncé sans trame" et à moitié 
en"rouge ". Une ouverture de gravière en " rouge foncé sans trame " est possible sous réserve 
de prescriptions. Ces prescriptions sont explicites aussi bien sur l’ouverture de la carrière que 
sur les clôtures et barriérages et imposent une étude d’évaluation des impacts. Cette étude est 
décrite p265 chap 14,6,2.

AU TITRE DU SCOT
Le SCOT du pays de l'Agenais demande que les documents d'urbanisme prennent en compte 
les besoins d'extraction de matériaux en cherchant à regrouper les sites et limiter le mitage.
L'importance de ce projet et sa durée d'exploitation alliée au retour à l’activité agricole de la 
totalité du site concerné répondent à ce critère.

AU TITRE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (p159)
Le schéma départemental des carrières de Lot et Garonne approuvé le 29 juin 2006 s'impose 
aux autorisations d'exploiter.
Ce schéma demande de respecter 3 critères:
-  les besoins en granulats alluvionnaires seront couverts par des extractions en lit majeur dans
la plaine alluviale de la Garonne avec prise en compte du risque inondation et une 
coordination effective des remises en état.
-  des enjeux environnementaux sont susceptibles d'exister en raison du caractère inondable de
la zone. Ils devront être pris en compte.
- on veillera à éviter de créer de nouveaux plans d'eau s'ils ne s'intègrent pas dans un 
programme d'aménagement écologique ou de loisirs.

Le projet qui se fera dans la plaine alluviale de la Garonne répond à ces critères.
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AU TITRE DU SDAGE
Le SDAGE   décembre 2016-2021 fixe les actions à mener et les contrôles à effectuer pour
atteindre une bonne qualité des eaux.
Le dossier présente (p348) les mesures du SDAGE à prendre ou à respecter et démontre en
quoi ces mesures sont respectées notamment le critère D15 relatif à la demande de limiter le
mitage   en   plans   d'eau   (ce   projet   n’en   comporte   pas)   et   le   critère  C14  sur   l’utilisation
rationnelle et économe de l’eau notamment pour l’arrosage des pistes en période sèche.

1.4 – COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier soumis à l'avis du public se présente sous la forme de 3 dossiers reliés format A4 et
des plans. Il a été produit en janvier 2020 et amendé en mai 2020 suite aux demandes 
d’éclaircissements ou de compléments demandés par le service environnement de la DDT47.

L'ensemble du dossier soumis au public contient les éléments suivants :

tome 1 : dossier de demande d'autorisation
- présentation du projet et pièces graphiques réglementaires (plan de situation et rayon 
d'affichage de 3 km, plan des abords du site dans un rayon de 300 m et plan de masse du 
projet).
- Étude d'impact
Analyse de l'état initial, analyse des effets, mesures envisagées pour éviter, réduire et 
compenser les effets, conditions de remise en état du site. Évaluation des risques sanitaires.
Analyse critique des méthodes d'évaluation utilisées.
- Étude de danger
- Notice hygiène et sécurité du personnel

tome 2 : annexes et plans dont l'étude hydraulique Artelia et le plan de sécurité inondation.

Tome 3 : résumé non technique de l'étude d'impact et de l'étude de danger.

Sont également joints au dossier soumis au public:
- L'avis de l'autorité environnementale du 4 novembre 2020
- Les compléments et réponses fournis par la société ESBTP à cet avis
- L’avis de l’agence régionale de santé (ARS)
- L’avis de la DDT47, service environnement.
- le rapport de l'inspection des installations classées qui estime le dossier régulier.

1.5 – POINTS PARTICULIERS DU DOSSIER

Il s'agit de répertorier les principaux points ayant fait l'objet d'une attention particulière dans
l'étude   d'impact   et   l'étude   de   danger   ayant   fait   l'objet   d'une   attention   de   l'autorité
administrative de l'État en matière d'environnement.

1,5,1 – Les impacts sonores dû au chantier et au trafic poids lourds (p305)

Le dossier prévoit des émergences sonores supérieurs aux valeurs réglementaires dès lors que
l'activité se rapprochera des habitations. Le dossier prévoit alors la mise en place de merlons
pour insonoriser. 
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De plus,   le   travail  mécanique   se   déroule   sous   le   niveau  naturel   du   sol   ce   qui   améliore
l'insonorisation vis à vis des riverains.

La MRAe confirme  la  nécessité  de la  réalisation  de campagnes  de contrôles  des  niveaux
sonores au démarrage de l’exploitation puis régulièrement en cours d’exploitation avec, le cas
échéant, mise en œuvre de mesures pour réduire les émergences à la source.

Le dossier  (p 305 et suivantes) présente les  évaluations  sonores en trois points proches des
habitations existantes. Les émergences restent  élevées  lors du décapage des découvertes en
limite de zone; un merlon de protection devra être réalisé. 

Ces mesures sont présentées au dossier page 368. Elles consiste à mettre en place des merlons
acoustique en limite de zone côté habitations concernées, de disposer d’un avertisseur de recul
du chargeur du type " cri de lynx " qui émet préférentiellement dans l’axe du recul.

Des campagnes d’auto-contrôle seront réalisées au début du chantier puis régulièrement en
phase exploitation sur demande de l’administration.

Il est à noter (p 302) que le trafic global des camions de tout venant est diminué de 100 000 t/
an sur les voies publiques soit 14 camions en moins sur la traversée de St Nicolas et neutre sur
les autres directions.

1,5,2 – La qualité des eaux

Les   impacts   identifiés  concernent  l'augmentation  de  la   turbidité  des  eaux et  un risque de
pollution du fait de la présence d'hydrocarbures ainsi que la présence de matériaux inertes
utilisés pour le réaménagement.

Le dossier estime l'impact faible car les eaux s'infiltrent pour la quasi totalité dans le sous sol
et   que   des   piézomètres   amont   et   aval   seront   destinés   à   surveiller   la   qualité   des   eaux
souterraines. 

L'autorité   environnementale   recommande   que   des   contrôles   de   qualité   des   matériaux
exogènes lors de la remise en état du site soient réalisés.

1,5,3 – Le risque inondation

L'étude d'impact décrit précisément les mécanismes de débordement et d'inondabilité de la
zone.

En phase réaménagée, il n’y a pas de changement par rapport à la situation actuelle puisque
les cotes de terrains sont restituées.

En phase exploitation, vers la quatrième année d’exploitation, le projet induit une rehausse de
5 cm des eaux sur le site et à l’est de la route au lieu dit " la balerme ". Ces rehausses sont le
fait des merlons temporaires orientés Nord-Sud à l’ouest du site.

L'autorité  environnementale  recommande  que le pétitionnaire  prenne  des précautions  pour
que le risque inondation ne soit pas aggravé par les remblais et stockage de matériaux.
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1,5,4 – Impact poussières

Les milieux exposés sont (p 287):
- l’habitation A1171 et les vergers proximité nord sous vents Sud-Est
- les vergers Kiwis en bord de piste
- les vergers riverains flanc ouest durant les 3 premières années
- les cultures céréalières au sud du plan d’eau " les Peyrets " surtout sous vents Ouest et Nord-
Ouest

Un dispositif  avec une citerne équipée d’une rampe d’arrosage sera utilisée pour humidifier
les pistes et avec limitation à 20 km/h des camions sur cette piste. L’eau sera pompée dans le
plan d’eau de la carrière.

Le décapage et le remblaiement se feront en période climatique favorable pour limiter l’envol
de poussières.

On notera que la MRAe demande la mise en place d’un suivi des particules dans l’air au
niveau des habitations les plus proches et au niveau du site avec mesure de la teneur en silice.
 
1,5,5 – Impact sur les milieux naturels

Cette zone présente quelques enjeux forts sur l'habitat  de prairies chauffées, sur la lentille
d'eau enflée au niveau du fossé et 4 oiseaux qui se reproduisent probablement aux abords du
plan d'eau au niveau Taman.

Le   dossier   présente   dans   son   annexe   6   une   expertise   naturaliste  menée   par   des   experts
naturalistes qui conclut que « le projet évalué au regard des enjeux du patrimoine naturel, peut
être intégré de manière acceptable dans le contexte écologique actuel, si les mesures édictées
sont scrupuleusement acceptées. L'impact sur les espèces protégées est évalué à un niveau nul
à négligeable, sauf pour le crapaud calamite niveau faible ».

Les mesures édictées concernent des mesures d'évitement géographiques (par ex conserver
une bande tampon de 10 m autour de la zone exploitée), temporelles (éviter les périodes de
reproduction) et de réduction des impacts (4 mesures proposées).

1,5,6 – Justification du choix des parcelles

Le dossier (p332) justifie le choix des parcelles par des considérations technico-économiques
(activité déjà présente sur la commune, qualité du gisement, proximité des installations de
traitement) et des considérations environnementales (faible densité de population et pas de
sensibilité avérée de l'environnement). 

On  relève  que   les  activités   identiques  proches  permettront  un   remblaiement   total  du  site
d’exploitation de Taman et la rendre ainsi à l’exploitation agricole.

Ce nouveau site produisant en exploitation 100 000 t/an allié à la diminution d’autant de la
production de la carrière actuelle de St Nicolas de la Balerme permettra de réduire de 40% le
trafic de navettes de tout venant traversant le village de Saint Nicolas de la Balerme.
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1.6 – AVIS SUR LE DOSSIER

Les dossiers sont de présentation soignée, le contexte est correctement détaillé et les plans 
sont à une échelle suffisante pour bien repérer l’ensemble et le site. Les explications sont 
claires et les points plus techniques restent accessibles au plus grand nombre.

Le dossier contient toutes les pièces exigées par la réglementation.

Le résumé non technique est aisé d’accès, lisible par le plus grand nombre et présente de 
façon claire tous les enjeux de ce projet au travers des études d'impact et de danger.

On pourra noter que l’autorité environnementale produit également un document lisible par
tout lecteur qui permet de comprendre clairement les enjeux et les dangers.

La réponse apportée par la société ESBTP à l'avis de l'autorité environnementale est complète,
précise. Le lecteur éprouvera quelques difficultés pour relier les observations de la MRAe et
les compléments ou réponses apportées car une lecture du dossier s'avère nécessaire.
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2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1- DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après avoir pris mon avis sur le sujet et la période prévue d’enquête, le président du tribunal
administratif de Bordeaux m’a désigné commissaire enquêteur pour ce dossier par décision
N°  E20000066/33 du 07/10/2020. 

2.2 – PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE

Le 25 novembre 2020 je me suis entretenu avec le responsable à la DDT d'Agen pour prendre 
connaissance du dossier, discuter de ses particularités et préparer l’organisation générale de 
l’enquête publique. Les documents et avis reçus me sont remis pour étude préalable.
Les dates d’enquête publique seront fixées ultérieurement; les contraintes sanitaires actuelles 
permettent de programmer cette enquête après les fêtes de fin d’année 2020.

Le 6 janvier 2021 une réunion avec les responsables de la société ESBTP (Mr Christian Perry,
gérant et Mr Frédéric Thomas) a permis de comprendre les enjeux clés du projet. 
Monsieur le Maire de Saint Sixte, nouvellement élu, était présent à cette réunion à titre 
informatif.
Le constat d’huissier constatant la présence de l'affichage réglementaire en 7 points du site 
m’est remis en fin de séance avec les fiches de présentation de la société ESBTP. Un constat 
de la présence des affichages sur site, en cours d’enquête et en fin d’enquête sera réalisé.

2.3 - MODALITÉ DE L’ENQUÊTE

Le périmètre de 3 km de l’enquête publique concerne les 11 communes de:
- Lot-et-Garonne (47): Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Sixte, Caudecoste, Saint-Romain-
le-Noble, Saint-Jean-de-Thurac, Clermont-Soubiran, Saint-Pierre-de-Clairac, Saint Urcisse.
- Tarn-et-Garonne (82) : Donzac, Dunes et Lamagistère.

Il a été décidé de fixer les dates d’enquête publique du 12 janvier au 12 février 2021 (soit 32
jours consécutifs), de fixer les dates des permanences comme suit :

Mairie de St Sixte: le mardi 12 janvier 2021 de 09h00 à 12h00
le vendredi 22 janvier 2021 de 14h00 à 17h00
le vendredi 29 janvier 2021 de 09h00 à 12h00 
 le mardi 2 février 2021 de 14h00 à 17h00
le vendredi 12 février 2021  de 14h00 à 17h00

Le dossier accompagné du registre d'enquête publique est remis aux 11 mairies concernées
par mes soins. A cette occasion j'ai rappelé que l'avis de l'autorité environnementale transmis
par ailleurs par la préfecture devait être joint au dossier et qu'un avis du conseil municipal
était demandé. 

2.4 - INFORMATION DU PUBLIC

L’arrêté (PJ N°1), l’avis d’enquête publique (PJ N°2) et leurs modalités sont rédigés par la
préfecture de Lot et Garonne et visés conjointement avec la préfecture de Tarn et Garonne.
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La publication de l’annonce légale est faite dans les journaux suivants:

- LA DEPECHE DU MIDI ed Lot et garonne 21 décembre 2020 et 13 janvier 2021
- LA DEPECHE DU MIDI ed Tarn et Garonne 21 décembre 2020 et 13 janvier 2021
- SUD-OUEST 21 décembre 2020 et 13 janvier 2021
- LA GAZETTE DU MIDI ed Tarn et Garonne 21 décembre 2020 et 18 janvier 2021
(PJ  N° 3a à 3c pour les 3 premiers)

Le contenu est conforme à l'avis de la préfecture et les dates respectées (15 jours au moins
avant le début de l’enquête publique et dans les 8 jours pendant). 

Nota: le journal "la gazette du midi ed. Tarn et Garonne" ne semble pas être en vente dans les
communes du Tarn et Garonne près d’Agen comme j’ai pu le constater sur trois communes
les plus proches, à savoir: Lamagistere  sur  1 point de vente, Golfech sur 1 point de vente,
Valence d’Agen sur  2  points  de vente.  Ce journal  n’est  donc pas  judicieux en  termes  de
publicité légale pour ce projet.

Affichage sur les panneaux municipaux.
Les  11 communes ont  assuré  la publicité  de cet  arrêté  par un affichage  sur  leur  panneau
officiel situé en général au niveau de la Mairie.
J’ai contrôlé la permanence de cet affichage à la Mairie de Saint Sixte.

La SAS Viguier-Papot-Tacconi, huissiers de justice associés, constate la présence de  ces 7
affichages sur les lieux proches du futur chantier les 24 décembre 2020, 11 janvier 2021, 29
janvier 2021 et 12 février 2021 sans prévenir le requérant. Le rapport de cette SAS huissiers
de justice fait 59 pages, essentiellement des photos, ne sera pas joint à ce rapport d’enquête
publique. Il est consultable à l’adresse internet:
https://fr.hdjbox.com/dl/f009f819-7dae-4716-9f6f-17157559ce11/etude@huissiers-47.com//
ESBTP  
mot de passe 79hb5daady

Les dossiers avec le registre d’enquête ont été remis aux Mairies:
-   le  4   janvier  pour  St   Jean  de  Thurac,  St  Romain   le  Noble,  Saint  Urcisse,  Lamagistère,
Donzac, Dunes, St Nicolas de la Balerme et Caudecoste
- le 5 janvier pour St Pierre de Clairac, Clermont-Soubiran et St Sixte.

J’ai vérifié l’affichage lors de la remise des registres et dossiers.
Les affichages à St Urcisse, à Lamagistère, Saint Pierre de Clairac et Clermont Soubiran sont
absents. J’ai demandé à ce que ces affichages soient réalisés sans délai.

J’ai vérifié l’affichage lors de la reprise de ces mêmes registres. Il est présent sur les panneaux
officiels des communes ce qui suppose leur permanence d’affichage.

Autres moyens d'information:  site  internet lot-et-garonne.gouv.fr
Sur   ce   site,   à   l'onglet   « publications   légales   –   avis  d'ouverture  d'enquête   publique »,   se
trouvent l'arrêté, l'avis d'enquête publique, l'avis de l'autorité environnementale et les 3 tomes
du dossier de demande d'autorisation.

A Saint Sixte, la gazette de la commune distribuée fin semaine 3 parle de la tenue de cette
enquête  publique  et   rappelle   les  dates  de  permanence  encore  à   tenir  par   le   commissaire
enquêteur.
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2.5 - INCIDENTS RELEVÉS AU COURS DE L’ENQUÊTE

Il n’a pas été noté d’incident.

2.6 - CLIMAT GÉNÉRAL

L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions.

2.7  –  OUVERTURE  ET  CLÔTURE  DE  L’ENQUÊTE  ET  MODALITÉS  DE
TRANSFERT DES DOSSIERS

Conformément aux dispositions de l’arrêté:

- j’ai ouvert et paraphé les registres d’enquête publique, vérifié leur pagination et remis en
main propre aux communes concernées accompagnés des documents d'enquête publique. A
cette occasion j'ai rappelé qu'un avis du conseil municipal est demandé.

- j’ai clos le registre d’enquête publique de Saint Sixte le 13 février 2021, et les registres de
Saint  Nicolas  de   la  Balerme,  Saint   romain   le  Noble,  Caudecoste,  Donzac,  Saint  Urcisse,
Dunes, Lamagistere, Saint Pierre de Clairac et Clermont Soubiran le 16 février 2021.

2.8 - COMPTABILITÉ DES OBSERVATIONS

Il n'y a pas d'observation écrite ou lettre jointe dans les registres des 10 communes limitrophes
concernées par le projet. Seul le registre de Saint Sixte comporte des observations.

Ce registre comporte 3 observations écrites et une pièce jointe.

Le procès-verbal de synthèse des observations (PJ N°4) est transmis par courrier électronique 
(mesures COVID obligent) au représentant de la société ESBTP le 16 février 2021. Il est 
accusé de réception par mail ce même jour par ESBTP.

Le mémoire en réponse (PJ N°5) m’est adressé par courrier électronique le 17 février 2021.

2.9- VISITE DU SITE

Je me suis rendu sur le site avant une permanence le 22 janvier 2021. La visite m’a permis de
mieux appréhender la voie de sortie du chantier qui fera l'objet d'un aménagement et d'une
signalétique   routière   spécifique   comme   précisé   dans   le   dossier.   La   voie   traversée   est
concernée par un trafic routier faible.
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3 – LES AVIS  et  OBSERVATIONS

3.1 – AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Conformément   à   l'arrêté   d'enquête   publique,   les   conseils   municipaux   des   communes
concernées par le rayon d'affichage sont appelés à formuler un avis sur ce dossier entre la date
d'ouverture de l'enquête publique le 12 janvier 2021 et au plus tard à quinze jour de la fin de
ladite enquête; les avis sont à formuler avant  le 27 février 2021.

Mairie de Saint Sixte (PJ N°7c)
La Mairie de Saint Sixte a délibéré sur ce projet sur son territoire le 26 février 2021. Avis
favorable.
(Cette commune est aussi concernée par le centre de traitement des granulats). 

Mairie de Saint Nicolas de la Balerme (PJ N°7b)
La Mairie de Saint Nicolas a délibéré le 22 février 2021. Avis favorable.
(cette commune est concernée par le trafic de transport des granulats)

Mairie de Caudecoste  (PJ N°7a)
La Mairie de Caudecoste a délibéré le 22 février 2021. Avis favorable.

Les Mairies de Saint Jean de Thurac, Saint Pierre de Clairac, Saint Romain le Noble,
Clermont  Soubiran,  Donzac,  Saint  Urcisse,  Lamagistère,  Dunes  n'ont   pas   pris   de
délibération ou ne me l'ont pas transmises. 

3.2 –  AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE et RÉPONSE DU
pétitionnaire

AVIS MRAE   du 4 novembre 2020  

Le dossier transmis à la MRAe est conforme aux exigences de l’article R.122-5 du code de
l’environnement…..

La MRAe recommande d’intégrer des synthèses de l’étude de danger et la présentation 
technique du projet dans l’étude d’impact. Ceci permettrait au public d’appréhender 
ces éléments à partir d’un document unique et autoportant, ce qui est la vocation de 
l’étude d’impact.
La MRAe souligne par ailleurs que l’étude présentée ne s’appuie pas sur les retours 
d’expérience de la carrière actuelle du « Bouchon » et de l’ancien site du « Coutet ». Elle ne 
valorise pas, en particulier, les suivis environnementaux des précédentes périodes 
d’exploitation sur ces deux sites. 
Ces éléments auraient permis d’analyser de manière plus pertinente chaque thématique et 
d’argumenter les propositions, en termes de mesures de réduction des impacts ou de remise en
état.
Au plan méthodologique, la question du périmètre retenu pour le projet se pose 
également.
L’objectif général est en effet de garantir le niveau de production attendu, face à 
l’insuffisance constatée du gisement du Bouchon. Il peut être ainsi considéré que 
l’option retenue (une extension et l’ouverture d’un nouveau site) constitue un seul et 
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même projet retenu parmi d’autres alternatives. L’exploitant a quant à lui choisi de 
présenter les deux projets comme disjoints.

II.I Justification du parti retenu pour la définition du projet et de ses impacts
II.I.1 Parti retenu pour la définition du périmètre de projet
Le projet s'inscrit, ainsi qu'indiqué précédemment, dans la prolongation de l'activité 
d'extraction actuelle sur la commune voisine. La carrière dite de "Bouchon" sur la commune 
de Saint-Nicolas-de-la-Balerme (environ 36 hectares) était prévue pour satisfaire aux besoins 
en granulats nécessaires au fonctionnement des installations de « Pardien » sur la commune 
de Saint-Sixte jusqu’en 2031.
Le retour d’expérience des trois dernières années d’exploitation montre que pour assurer 
l’activité jusqu’à cette date, de nouvelles ressources doivent être mobilisées. Une extension a 
été envisagée, dont il a été anticipé qu’elle ne suffirait pas à satisfaire l'objectif visé, et une 
nouvelle exploitation de carrière à Saint-Sixte à proximité des installations de Pardien a donc 
été décidée.
La MRAe relève que les projets d’extension d’une part et de création d’une nouvelle 
carrière d’autre part auraient demandé à être étudiés au sein d’une seule et même étude 
d’impact, l’ensemble constituant un seul et même projet. Les avantages  
environnementaux et contraintes éventuelles de différentes alternatives permettant de 
répondre à l’objectif de production auraient mérité d’être étudiés et présentés au public 
dans ce cadre.
L'avantage environnemental principal avancé pour l'ouverture de l'ouverture d'une nouvelle 
carrière sur Saint- Sixte est une diminution du trafic de poids-lourds traversant le bourg de 
Saint-Nicolas-de-la-Balerme, diminution estimée à environ 40%.
L’étude d’impact aurait de plus mérité d’être étayée par les justifications ayant amené 
le pétitionnaire à retenir ces parcelles au sein d’une aire d’étude élargie autour du site 
de traitement. L’analyse de variantes, potentiellement moins consommatrices en surface 
agricole aurait été attendue, ainsi que la démonstration que les deux projets (extension 
et nouvelle carrière) doivent absolument être menés concomitamment.

II.I.2 Qualité de l'appréciation des effets cumulés sur l'agriculture et les milieux naturels
Le parti retenu (deux projets disjoints) devrait conduire à examiner les projets a minima en 
termes d’effets cumulés.
Deux sites sont actuellement en activité : la gravière du Bouchon à Saint-Nicolas-de-la-
Balerme, en cours d’exploitation et objet d’une future extension et l’installation de traitement 
de produits minéraux sur la commune de saint Sixte au lieu-dit « Pardien ». La nouvelle 
gravière dite de « Taman » sur la commune de Saint-Sixte s’ajoutera donc à ces deux sites 
existants et les activités des trois installations seront imbriquées et interdépendantes.
Le projet de nouvelle carrière entraînera, selon le dossier, la destruction de 10 ha de surfaces 
agricoles, représentant moins de 4 % des 276 ha de terres agricoles que compte la commune 
de Saint-Sixte, dans un contexte de forte diminution de la Surface Agricole Utile (SAU) de la 
commune au cours des dernières années. À l’issue de l’exploitation, le site est présenté 
comme étant de nouveau restitué à un usage agricole.
Le défaut de présentation des enjeux, impacts et mesures d’évitement-réduction-
compensation des impacts du projet initial puis d’extension de la carrière du Bouchon 
ne permet pas d’évaluer l’ensemble des impacts de la solution retenue pour faire face au
défaut de production identifié pour la carrière initiale.

Carrière Taman St Sixte page 14 sur 32



La MRAe considère ainsi que le parti retenu pour la présentation du projet n’est pas 
mené à son terme par une analyse correcte des effets cumulés.
Par ailleurs l’étude d’impact ne fait pas mention de mesures de compensation agricole. Au 
total, près de 22 hectares s’ajoutent à la consommation initiale de 36 hectares liée à 
l’ouverture de la gravière de Saint- Nicolas-de-la-Balerme.
II.II Milieux physique, naturel et humain
II.II.1 Milieu physique
Géologie
Le projet se situe dans la basse plaine alluviale de la Garonne et la commune de Saint-Sixte se
situe en rive gauche du lit de la Garonne. Le projet dit « Taman » est localisé au nord-est de la
commune à 405 m au plus près des berges de la Garonne qui coule au nord.
L’altitude du terrain naturel est comprise entre 52.50 et 55.30 m NGF, soit une cote moyenne 
de 54 m NGF.
Le gisement (galets, sables et graviers) a une épaisseur moyenne de 4.50 mètres. Il repose sur 
des marnes situées à une profondeur moyenne de huit mètres. Le gisement est recouvert par 
une couche de terre et d’argile (les découvertes) d’une épaisseur moyenne de trois mètres, 
elle-même recouverte des terres végétales d’une épaisseur de 0.5 mètre environ.
Gestion des eaux
D’une manière générale, toute la plaine alluviale entre les communes de Donzac à l’amont et 
Layrac à l’aval, est comprise, sur une longueur de 15 km, dans le grand méandre de la 
Garonne, entre la Garonne au nord et les coteaux au sud (largeur moyenne de 3 km). Le projet
est situé en zone inondable.
La nappe dite « nappe alluviale » se situe à une profondeur de 5 à 6 mètres selon la saison. 
L’extraction se fera donc en partie en eau. L’extraction des graves se faisant en nappe 
alluviale, les principaux impacts potentiels concernent les écoulements et la qualité des eaux 
souterraines puisque la nappe est mise à nu et qu’elle n’est plus protégée par sa couverture 
argileuse.
Les impacts potentiels sont les suivants : une plus forte vulnérabilité aux pollutions 
chroniques liées à l’exploitation et un impact hydrodynamique sur les écoulements et les 
niveaux piézométriques aux abords immédiats du site.
Plusieurs dispositions sont prises par l’exploitant pour limiter l’impact de l’exploitation sur le 
milieu aquatique et/ou prévenir un risque de pollution :
- Suivi piézométrique et qualitatif des eaux souterraines,
- Entretien des engins sur une aire bétonnée étanche sur le site de « Pardien »,
- Présence de kits d’intervention rapide permettant de faire face en cas de déversement 
accidentel d’hydrocarbures.
De plus, la mise en place de merlons acoustiques et paysagers temporaires aura pour effet de 
dévier les écoulements de la Garonne en cas de crue. Une aggravation des effets en cas de 
crue est possible.
La MRAe recommande que toutes les précautions soient prises par le pétitionnaire pour
que les remblais liés à l’exploitation et le stockage de matériaux n’aggravent pas le 
risque d’inondation pour les constructions voisines. Ce point mérite d’être exposé dans 
l’étude d’impact. Les effets cumulés potentiels des projets auraient de plus demandé à 
être analysés.

II.II.2 Milieu naturel
L’absence de périmètre identifié de protection environnementale ou de gestion dans l’emprise
du projet est relevée. Toutefois l’étude identifie la présence de deux sites Natura 2000 (Zones 
spéciales de conservation ZSC, désignation au titre de la Directive « Habitats-faune-flore ») 
dans un rayon d’environ 3 km autour du site : La Garonne en Nouvelle-Aquitaine à 400 m au 
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nord et Les coteaux du ruisseau des Gascons, situé au plus près à 2.2 km au nord-est sur les 
coteaux de l’autre rive de la Garonne.
Onze journées de prospection ont été réalisées du 9 février 2019 au 29 août 2019. Le site est 
dominé par les cultures (Blé, fraises…), ainsi que l’indique la carte reproduite ci-dessous.
Carte des habitats naturels (source : étude d’impact p.176). Le plan d’eau ne sera pas 
remblayé (cf page 40 et 41 de l’étude d’impact), contrairement à ce qui est indiqué dans la 
carte reprise plus loin) 129 espèces végétales ont été identifiées lors des prospections de 
terrain. Ce chiffre est assez faible au regard de la surface couverte. Il est cependant à noter la 
présence de Réséda raiponce qui est une espèce messicole quasi menacée en Nouvelle-
Aquitaine. Elle a été observée en marge de la culture de blé dans le nord de la zone d’étude.
40 espèces d’oiseaux ont été inventoriées, dont 1 nicheuse certaine, 14 nicheuses probables et 
8 nicheuses possibles. Parmi les oiseaux recensés, on trouve 8 espèces remarquables ; 2 
d’entre elles présentent un niveau de patrimonialité4 très fort (Bruant des roseaux, Martin 
pêcheur d'Europe), les 6 autres un niveau fort (Aigrette garzette, Milan noir, Chardonneret 
élégant, Cisticole des joncs, Tourterelle des bois, Verdier d'Europe).
En ce qui concerne les amphibiens, plusieurs espèces (Grenouille verte, Pélodyte ponctué, 
Rainette méridionale) ont été repérées au niveau du fossé, du plan d’eau et en bordure ouest et
nord-est du site. Le crapaud épineux est présent en bordure du site et sur le bord du plan d’eau
et le Crapaud Calamite en bordure nord-est du projet au niveau d’un réseau de flaques 
profondes.
Un évitement temporel pour les opérations de préparation du terrain (décapage) sera mis en 
place afin de prendre en compte le cycle biologique des espèces, notamment des oiseaux et 
des amphibiens (les travaux de décapage des terres végétales seront notamment réalisés de fin
septembre à mi-février). La pose de barrière à amphibiens est envisagée en bordure ouest du 
fossé pour isoler la zone exploitée de la zone à protéger. 

La MRAe constate que la perte d’habitat de reproduction pour les oiseaux et les 
amphibiens (destruction et dérangement) n’est pas estimée et que la démarche de 
compensation n’est pas présentée.
Les 210 mètres de fossé à l’est du terrain, soit environ 2100 m², peuvent être classés en zone 
humide pour le critère botanique. Le point important est l’enjeu floristique que présente ce 
fossé et le fait qu’il soit préservé. Cette zone ne sera en effet, selon le dossier, pas affectée. Le
retrait réglementaire de 10 mètres permet de l’éviter et le maître d’ouvrage a prévu des 
précautions supplémentaires pour assurer sa préservation, passant par l’achat d’une bande de 
terrain pour établir une zone tampon efficace. 

La MRAe relève qu’une détermination plus précise, conformément à l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié, de la caractérisation et de la délimitation des zones humides de part et 
d’autre du fossé reste nécessaire, au-delà de la prise en compte du drainage actuel 
réalisé sur le terrain.
La MRAe relève que la séquence d’évitement-réduction-compensation (ERC) en ce qui 
concerne la biodiversité est insuffisamment développée. En cas d’atteinte résiduelle 
avérée, un dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées 
pourrait être nécessaire. Compte tenu des enjeux relevés et de la présence de la carrière 
à l’est du projet (et de son projet d’extension), une évaluation puis un suivi global par un
écologue paraît a minima nécessaire. Enfin, des mesures de gestion des espèces invasives 
doivent être intégrées au dossier, notamment en ce qui concerne la lutte contre la 
dissémination de l’ambroisie.
La MRAE relève que l’évaluation d’incidences Natura 2000 ne concerne que le projet 
d’ouverture de la nouvelle carrière, contrairement à ce qui est attendu 
réglementairement d’une telle évaluation.
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II.II.3 Milieu humain et cadre de vie
Le voisinage habité est constitué d’une habitation isolée riveraine au nord-ouest du site, 16 
habitations regroupées en bordure de la RD 284 à l’Ouest, situées à une distance moyenne de 
150 m des limites du site et 4 habitations regroupées le long de la voie communale au lieu dit 
« Peyrets » au sud à une distance de 200 à 250 m.
Concernant le bruit, des mesures ont été réalisées le 21 mars 2019, en 3 points d’habitations 
riveraines (ZER) dont une habitation considérée comme étant en limite de propriété. Les 
mesures montrent que l’environnement est relativement calme. Les sources de bruit sont les 
activités domestiques et le trafic sur la route départementale en période d’arrêt des 
installations de « Pardien ».
En activité, il apparaît que les installations de concassage criblage du site de « Pardien » ont 
en l’état actuel une incidence de l’ordre de 3 dB sur les habitations aux abords de la future 
gravière. L’exploitation, en terrassant des fosses encaissées de 3 m en moyenne par rapport au
terrain naturel sur lesquelles évoluent les engins, crée des conditions topographiques limitant 
indirectement la propagation des nuisances, en particulier sonores.

En chacun des points caractérisant les ZER, les impacts de la gravière sont évalués dans deux 
situations :
les opérations de décapage des découvertes et l’extraction du gisement.
Pour les calculs prévisionnels, sont pris en compte les puissances acoustiques des matériels 
suivants : pelle hydraulique, chargeur, tombereaux.
En ce qui concerne les opérations de décapage des découvertes, il apparaît des dépassements 
importants d’émergences réglementaires, notamment au niveau des points BR1 et BR3, de 
même en ce qui concerne l’extraction du gisement. Sans aménagement approprié, les 
émergences réglementaires pourraient ne pas être respectées.
L’exploitant prévoit la mise en place de merlons de protection acoustique en limite des zones 
en chantier en direction des habitations potentiellement concernées par l’activité du site, et 
l’équipement des chargeurs d’avertisseurs de recul à fréquences mélangées de type « cri de 
lynx ». Ce type d’avertisseur permet de réduire les émissions sonores en ne diffusant le signal 
de recul que dans la zone de danger effective et dans l’axe de celle-ci. Le signal n’est que très 
peu audible à l’avant ou sur les côtés de l’engin.

La MRAe confirme la nécessité de réalisation de campagnes de contrôle des niveaux 
sonores au démarrage de l’exploitation de la carrière puis régulièrement, pour s’assurer 
de l’efficacité des mesures de réduction prises, du respect des émergences 
réglementaires, et l’adaptation le cas échéant des mesures permettant de réduire 
efficacement les nuisances à la source, en cas de dépassement des seuils.
Concernant les poussières, les sources sont potentiellement liées aux opérations suivantes : le 
décapage des terres végétales et des découvertes (ces travaux pourront être réalisés hors des 
périodes sèches et des périodes venteuses), l’excavation des graves, la circulation des 
tombereaux sur les pistes internes et la circulation des tombereaux acheminant le tout-venant 
vers les installations et les terres inertes extérieures dans l’autre sens. Les dispositions 
constructives prises pour la réalisation des pistes (pistes stabilisées et recouvertes d’une 
couche de propreté, humidification par tonne à eau, limitation des vitesses) permettent de 
réduire le risque d’émissions de poussières.

La MRAe recommande la mise en place d’un suivi des particules dans l’air, avec analyse
de leur teneur en silice, au niveau du site et des habitations les plus proches, et que le 
pétitionnaire soit attentif à la mise en œuvre d’actions permettant la réduction de ces 
nuisances.
Concernant le paysage, quatre unités paysagères peuvent être distinguées :
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- Les bords de Garonne et la ripisylve,
- La plaine agricole ouverte dans le large méandre de la Garonne, entre Donzac à l’amont et 
Layrac à l’aval,
- Les coteaux de la rive droite au nord, relativement abrupts et dominant la Garonne,
- Les coteaux au sud, aux reliefs émoussés.
Les éléments paysagers encadrant l’aire d’étude paysagère autour du site et ses abords sont : 
l’Auroue et sa ripisylve qui constituent une barrière végétale assez dense en limite ouest ; la 
Garonne et sa ripisylve, renforcées par les vergers de kiwis sur les limites nord et est ; la route
départementale RD 284 et son alignement d’habitations en limite sud.
La perception du projet est présentée comme limitée et temporaire pendant une durée de 8 à 
10 ans au maximum. La visibilité du site peut en effet être précisément circonscrite au sein de 
ce territoire de 2.7 km² environ au sein du méandre de la Garonne. Seuls quelques points de 
vue éloignés depuis les hauteurs des coteaux voisins s’affranchissent de cette délimitation. 
L’impact sera sensible aux abords proches de la carrière, notamment depuis la RD 284, mais 
la gravière, qui sera reliée aux installations de traitement par une piste, sera perçue comme 
une annexe au site des installations de « Pardien ».
En dehors de ce secteur des abords immédiats, l’impact sera limité selon le dossier du fait de 
la faible
densité de l’habitat, de l’éloignement des axes de perception dynamique et de l’absence 
d’enjeu touristique.
En phase réaménagée, l’impact est présenté comme nul puisque le projet de réaménagement 
consiste à remblayer l’existant jusqu’à l’ancien terrain naturel.
Sur l’insertion paysagère, la MRAe fait à nouveau remarquer que l’étude d’impact se focalise 
sur le projet de nouvelle carrière, sans analyse du paysage perçu sur un plus grand périmètre.

II.III Remise en état du site
Le remblaiement et le réaménagement seront réalisés au fur et à mesure de l’extraction de 
manière à limiter les stockages et les mouvements de terres. Les terres de découvertes 
nouvellement extraites lors des campagnes de décapage seront stockées directement à l’arrière
du front d’exploitation.
Après exploitation, la fosse aura une hauteur moyenne de 8 m, comblée avec les terres de 
découvertes du site, c’est-à-dire les 3 m d’argiles et de limons recouvrant le gisement. Il 
restera alors à apporter du remblai sur une hauteur de 4.5 m, les 0.5 m restants étant ceux de la
terre végétale décapée et stockée à part.
Les terres extérieures seront mises en priorité au-dessus des précédentes en partie supérieure 
de remblai.
Les tonnages disponibles sont actuellement d’environ 70 000 tonnes par an, soit un volume 
équivalent de 39 000 m³ de terres (volume après compactage) qui sera apporté chaque année 
pendant 10 ans. 
La MRAe recommande de préciser les contrôles qui seront mis en place pour vérifier la 
qualité des matériaux de remblai exogènes.
La topographie restituée sera très proche de celle de l’état actuel puisqu’un profilage précis 
des terres sera réalisé de manière à créer une partie « haute » à la cote 55 m NGF environ, et 
les emprises seront restituées à l’usage agricole. La prise en compte de la topographie fera que
les impacts résiduels après réaménagement seront nuls du point de vue de l’hydraulique, de 
l’écoulement des eaux de ruissellement en période pluvieuse.

La MRAe estime qu’un retour d’expérience, notamment suite à l’arrêt du site dit du « 
Coutet » et à l’avancée de l’exploitation du site du « Bouchon », serait appréciable quant 
à l’efficacité et la pertinence des mesures de remise en état envisagées.
Mémoire en Réponse ESBTP à l'avis de la MRAe
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1. Observation préliminaire sur la question de fond relative à la procédure de demande
d’autorisation à mettre en oeuvre compte tenu de l’existence de deux projets (« Bouchon »
à saint Nicolas et « Taman » à saint Sixte) 

Nous avons bien pris note de la remarque principale de l’autorité environnementale qui 
concerne le fait d’avoir déposé deux dossiers séparément,../...

En préliminaire, nous souhaitons préciser que conscients du caractère interdépendant des 
deux sites, .../.., nous avons souhaité comme le prévoit la démarche de « cadrage préalable », 
demander à la DREAL Aquitaine quelle devait être la démarche à suivre pour faire la (ou les)
demande d’autorisation préfectorale. 
La DREAL Aquitaine a répondu par mail du 11 septembre 2019 : 
« …il faut bien dissocier les deux projets de carrière de saint Nicolas et de saint Sixte. 

Il faudra donc bien deux dossiers distincts à savoir : 
- Une demande de renouvellement : extension pour la carrière de saint Nicolas existante avec
demande d’examen au cas par cas à transmettre à l’UD-DREAL qui instruira pour 
déterminer si nécessité ou pas d’une évaluation environnementale ; 
- Une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour le projet de saint Sixte avec 
évaluation environnementale systématique ».
.../...
En résumé, la procédure telle qu’elle a été prescrite n’a pas empêché que soient pris en 
compte de manière détaillée et approfondie tous les impacts cumulés, lorsqu’ils existent. Si 
pour une thématique, l’impact cumulé des deux sites est traité avec moins de détails, il a été 
donné les raisons justifiant de ce choix ; tel que par exemple pour le volet paysager, l’absence
de lien de covisibilité entre les deux sites. 

2. Notre interprétation du point de vue de la MRAe sur le « parti pris pour la présentation 
du projet » 
2.1. Prise en compte des effets cumulés pour la biodiversité 
Selon notre interprétation, l’avis de la MRAe considérant que le « parti retenu pour la 
présentation du projet » en 2 dossiers séparés ne serait pas adapté à une prise en compte 
complète des impacts par la méthode ERC, fait référence essentiellement au sujet de la faune 
et la flore. (Remarque reprise dans le chapitre final « synthèse des points principaux ») 
En effet, lorsque la MRAe évoque « une perte d’habitats » à estimer précisément, puis 
lorsqu’il est question dans le paragraphe suivant de son avis, de « la présence de la carrière 
à l’Ouest* et de son projet d’extension », nous comprenons que cette attente de plus de 
précision concerne la carrière de saint Nicolas dont le contexte faune-flore a été traité dans 
une « notice d’incidence ». 
En effet : 
- concernant le présent dossier de saint Sixte, l’étude a été précise et proportionnée ; par 
ailleurs nous rappelons pour mémoire que l’emprise concernée par la carrière est 
actuellement couverte à 100 % de cultures intensives (sans arbre, ni arbuste, ni milieu 
aquatique) et qu’elle sera en totalité rendue à l’usage agricole ; 
- par contre, s’agissant du site de saint Nicolas, des arbres seront effectivement arrachés par 
l’exploitant agricole mais il s’agit de vergers, car comme cela est décrit dans l’état des lieux 
de la notice d’incidence, 100 % de l’emprise était couverte de pommiers cultivés avec des 
méthodes intensives qui n’ont pas favorisé les milieux naturels. 
(*) : L’avis de la MRAe parle de carrière à « l’Est ». Il doit s’agir d’une faute de frappe. 
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En résumé, nous comprenons que le sujet posé concerne, (plus que le nouveau projet, dont 
celui de saint Sixte totalement remblayé), la question générale de l’évolution des milieux 
naturels sur les gravières de la plaine de saint Sixte et saint Nicolas possédant un plan 
d’eau, y compris les anciennes gravières, puisque la MRAe note par ailleurs qu’un retour 
d’expérience sur l’ancienne carrière de Coutet serait appréciable pour juger de l’évolution 
des milieux après l’arrêt d’une carrière. 

Ce sujet ayant déjà été posé par l’instruction du dossier après le premier dépôt en janvier 
2019, une proposition a été faite dans les compléments apportés dans le dossier définitif : un 
suivi écologique et scientifique à l’échelle de plusieurs sites de la plaine. Nous le rappelons 
brièvement pour mémoire dans le paragraphe 3 du présent mémoire. 

2.2. Justification du choix au regard du projet de saint Nicolas 
Nous comprenons à la lecture de l’avis que la présentation en deux dossiers aurait pu nuire à 
une bonne compréhension du projet pour un lecteur qui n’aurait pas accès au dossier de saint
Nicolas. 
Nous pensons pourtant avoir repris dans le présent dossier traitant de saint Sixte tous les 
éléments qui justifient le choix de ces deux sites traités de manière concomitante ; cela a été 
fait évidemment dans le chapitre 15 « Raisons qui ont motivé le choix du projet » dont un sous
chapitre (chapitre 15.2) est intitulé « Avantages et opportunités justifiant le choix de répartir
l’extraction de la ressource sur deux sites : Taman à saint Sixte et Bouchon à saint Nicolas 
» (page 332). 

Avant de développer les avantages de nos choix, nous avons préalablement donné dans le 
chapitre 15.2.1 du dossier une réponse portant sur « les justifications ayant amené le 
pétitionnaire à retenir ces parcelles ». Cette première réponse est nécessairement courte 
puisqu’il s’agit prosaïquement et avant tout des disponibilités foncières. 

Cette étape étant franchie, le souci de tout exploitant est d’étudier, avec les parcelles 
disponibles, toutes les solutions permettant d’optimiser au mieux les impacts sur 
l’environnement, et en particulier sur l’agriculture et sur la biodiversité. Nous pensons 
l’avoir abondamment expliqué dans le dossier. Nous reprenons ces quelques éléments 
suivants pour justifier cette affirmation : 

 Concernant la consommation de terres agricoles  
Pour un tonnage donné répondant au besoin de la production, c’est-à-dire pour un cubage 
donné, la surface nécessaire dépend directement de l’épaisseur du gisement ; épaisseur qui 
est globalement constante dans toute la plaine de la Garonne de l’agenais, (soit 5 m en 
moyenne). Sauf à disposer d’éventuelles friches industrielles par exemple, les besoins en 
granulats sont mathématiquement consommateurs d’espaces, et principalement de surfaces 
agricoles. 
Nous avons intégré la préoccupation sociétale qui est la préservation des terres agricoles. En 
effet, de manière à atténuer au maximum cet impact, nous proposons dans nos projets chaque 
fois que cela est possible, de mettre en oeuvre l’outil essentiel consistant à augmenter 
l’emprise remblayée grâce à un apport de terres extérieures propres, (terres produites par les
chantiers d’aménagement routiers ou de ZAC essentiellement). 

Concrètement dans le cas de saint Sixte, le dossier explique (chapitre 15.3) que notre projet 
initial portait également sur le plan d’eau qui jouxte l’emprise demandée. Nous avions 
prévu de remblayer cet ancien plan de gravière avec une partie des terres de découverte de 
Taman qui auraient été complétées par un apport supplémentaire de terres extérieures. 
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En conséquence, la mission d’inventaire des milieux naturels confiée à l’écologue portait sur 
ce projet initial intégrant ce plan d’eau. 

 Mise en oeuvre de la démarche ERC et prise en compte de la biodiversité 
Le dossier explique clairement qu’en cours d’étude, l’écologue a donné un avis défavorable 
sur le projet de remblaiement du plan d’eau existant car il aurait nui à la biodiversité ; en 
effet, mis à part les bords de Garonne et les rives des cours d’eau, les lacs de gravières, bien 
qu’anthropiques, présentent un fort potentiel écologique, la question en suspens étant 
quelquefois celle de leur gestion post exploitation. 
Prenant acte de cette analyse, le dossier explique que nous avons choisi : (voir le chapitre 
16.8.2.1. Mesure d’évitement faite dans le cadre de la méthode ERC) 
- d’abandonner le projet de remblayer le plan d’eau, (aux dépens malheureusement du 
souhait initial en faveur de l’agriculture) ; 
- tout en maintenant son achat de manière à pouvoir assurer une gestion écologique de ce 
dernier avec l’aide d’un écologue ; (l’écologue ayant montré par ailleurs que le potentiel 
écologique du plan d’eau pouvait être amélioré par une gestion adaptée). 

En résumé, nous pensons avoir précisément justifié des choix, démontré notre prise en compte
des contraintes agricoles et de la biodiversité, et suivi une logique qui est bien celle de l’ERC 
selon la formulation consacrée. 

3. Notre proposition : un suivi par un écologue sur la plaine de saint Sixte et saint Nicolas 
Le dossier déposé en janvier 2020 a été complété dans une version amendée en mai 2020. 
Cette dernière a apporté des réponses et a fait des propositions de suivis qui vont dans le sens
des observations faites par la MRAe, en particulier sur la nécessité d’un suivi par un 
écologue et sur des mesures de gestion des espèces invasives. 
Le complément apporté en mai 2020 donnant la version définitive du dossier comporte deux 
chapitres spécifiques, « chapitre 16.8.5. Mesures de lutte contre les espèces invasives » et « 
Chapitre 16.8.6. Suivi par un écologue ». Dans chacun des chapitres, un programme détaillé 
est donné. 
Il n’est pas utile de reprendre le contenu de ces chapitres mais nous rappelons que nous 
avons bien noté l’intérêt de suivre l’évolution à l’échelle de la plaine de saint Nicolas et de 
saint Sixte puisqu’il est dit : « un suivi régulier par un écologue est prévu pour l’ensemble des
sites de ESBTP Granulats, la future carrière de Taman à saint Sixte, la gravière de saint 
Nicolas de la Balerme, ainsi que le site des installations de Pardien. Le suivi comporte 
plusieurs volets : suivi scientifique, suivi environnemental des travaux et suivi des espèces 
invasives ». 

Ce suivi prend en compte évidemment la gestion écologique du plan d’eau riverain qu’il était
prévu de remblayer dans un premier temps comme expliqué précédemment ; plan d’eau qui
est devenu propriété de la société. 

Concernant  le  bruit  et  les  risques  hydrauliques,  l'autorité  environnementale  relève  les
mesures proposées sur la base d'études techniques afin de limiter les impacts. Ces mesures
sont proportionnées aux enjeux.
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Concernant le trafic poids lourds, il est à noter que les mesures proposées permettront de ne
pas augmenter le trafic routier de camions impactant la commune de Saint Nicolas de la
Balerme.

3.3 – AVIS D'AUTRES ORGANISMES

Les   avis   de   ces   autres   organismes   ne   sont   pas   obligatoires   dans   la   procédure   ICPE.
Néanmoins,  ces avis  renforcent  la qualité  de l'étude proposée et  renforcent  ou complètent
l'avis de l'autorité environnementale.

3.3.1 – Architecture et patrimoine 24/02/2020

L'architecte des bâtiments de France note que le projet est en dehors de toute servitude de
monuments historiques.

Il demande que la remise en état de ce site limite l’impact visuel des lacs artificiels créés

3.3.2 – DDT service environnement 16/03/2020

La   DDT   environnement   relève   différents   points   qu’il   est   demandé   d’expliciter   ou   de
compléter.

Il est relevé que cette zone fait l’objet de nombreuses carrières en exploitation ou en projet par
ESBTP et qu’il est recommandé de se faire accompagner par un écologue pour améliorer le
qualité des inventaires et mieux évaluer les impacts sur la faune.

3.3.3 – Agence régionale de santé 22/04/2020

L'ARS note que l’entreprise s’engage:
- à contenir les niveaux sonores et demande que des prescriptions particulières soient édictées,
- de surveiller le point particulier du lieu-dit Duffour pour les impacts sur l’air (poussières)
-  de porter attention à la prolifération de l’ambroisie
- de prévoir un dispositif de retour d’eau sur le réseau d’eau privé.

3.3.4 – Agglomération Agen mail du 09/11/2020

Une révision du PLUi est en cours pour, entr’autres, modifier le PLU de Saint Sixte au niveau
Tintade et Taman pour créer une nouvelle zone de carrière objet de ce dossier.

3.3.5 – DREAL unité Lot et Garonne, installation Classée
 
L'inspection de l'environnement, après analyse des avis des autorités et organismes sur ce 
projet, estime que le dossier présenté par la société ESBTP est complet, régulier et suffisant 
pour apprécier les inconvénients ou dangers du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 
181-3 du code de l'environnement.
Ce rapport résume les enjeux du dossier pour le territoire et rappelle les principaux points 
soulevés par les autorités ou organismes consultés.
Il n'est pas relevé d'avis auxquels le préfet est tenu de se conformer.
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3.3.6 – Commentaire commissaire enquêteur

Je constate que le pétitionnaire apporte dans son mémoire en réponse toutes les précisions ou
compléments nécessaires aux remarques et observations formulées par la MRAe et qu'il n’a
éludé  aucune  question  ou   remarque  et  y   répond  clairement   en  apportant   les   explications
complémentaires nécessaires et en justifiant ses choix.
Le pétitionnaire annonce tenir compte des remarques apportées pour la réalisation du chantier.

L'avis de la MRAe pose par ailleurs la question de la nécessité d'un dossier unique entre la
création de cette carrière et l'agrandissement de la carrière de Saint Nicolas de la Balerme. Le
pétitionnaire précise que cette question a été posée à l'origine des études et que la réponse
donnée  était  de   réaliser  deux dossiers  distincts  qui  ont  donc  été  soumis  à  deux enquêtes
publiques distinctes.
Ceci n’a pas empêché que soient pris en compte de manière détaillée et approfondie tous les 
impacts cumulés lorsqu’ils existent, par exemple le transport des matériaux.
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3.4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

Il s’agit d’évaluer les observations du public pour corriger des erreurs, des anomalies ou
des manques et d’estimer leur poids dans l’évaluation des critères du projet.
Il s’agit aussi d’apporter des éléments de réponse aux demandes particulières du public
aux  fins  d’aider  à  la  décision  d’accéder  totalement,  partiellement  ou  non  à  ladite
demande.

SX1 – Mr Tridon Denis
….ces terres ont été achetées il y a peu via la SAFER....au profit du nouveau 
propriétaire.......je m'étonne du non respect du contrat.
Y a-t-il une convention pécuniaire pour compenser les nuisances supportées par les 
habitations proches? 
Le bruit des machines sera t-il pris en compte?
Réponse MO
….Nous avons fait un compromis de vente (à la condition unique de l’obtention d’un arrêté
d’autorisation d’exploiter) avec le propriétaire des terrains comme habituellement, ce dernier
étant annexé et transmis à la préfecture de Lot-et-Garonne dans le cadre de notre demande
d’autorisation……
Aucune  convention  pécuniaire  n’est  prévue  avec  les  voisins  de  la  future  exploitation.
L’entreprise mettra tout en oeuvre pour limiter les nuisances aux riverains et respecter le
futur arrêté préfectoral.
Le bruit des engins d’exploitation sur le site d’extraction de St-Sixte a été pris en compte dans
notre dossier de demande d’autorisation. 
Cette étude est détaillée des pages 368 à 372 de notre dossier de demande d’autorisation. En
résumé, il est prévu afin de limiter les nuisances sonores : 
- La création de merlon acoustique de terre d’une hauteur variant entre 2.5 m et 5 m selon la 
proximité des habitations, 
- Des avertisseurs sonores de recul type « cri de lynx » sur tous les engins (tombereau et 
chargeur) dont la fréquence permet d’être efficace à proximité de l’engin mais inaudible à 
longue distance, 
- Des contrôles périodiques des niveaux sonores et des émergences en limite de site afin de 
s’assurer du respect des émergences sonores. Un contrôle initial des émergences sonores 
(point 0) sera réalisé avant le démarrage de l’exploitation.
L’entreprise a également changé la pelle, en charge de l’exploitation du site, par une 
nouvelle pelle neuve KOMATSU avec moteur hydride limitant considérablement les nuisances
sonores. D’une manière générale, l’entreprise renouvelle son « parc engins » très 
régulièrement afin de travailler dans les meilleures conditions avec des engins conformes et 
permettant de limiter les nuisances sonores. Les 2 tombereaux sont de 2017, la pelle de 2019 
et le chargeur de Janvier 2021. 
Avis commissaire enquêteur
Les réponses sont complètes et apparaissent suffisantes. Les mesures pour limiter l’impact
"bruit" sont détaillées.

SX2 – Mme Isabelle Lorenzato
SX2-a  :   Il   serait   opportun   que   l’exploitation   fonctionne   de   08h00   à   12h00   et   13h30   à
17h30…...et pas les jours fériés et avec une fermeture annuelle raisonnable (voir avis MRAe).
Réponse MO
Le futur site d’exploitation de St-Sixte sera exploité aux horaires suivants : 7h30 – 12h00 et
13h30 – 17h00.
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Ces horaires sont fixes sur le site d’exploitation et sont définis afin d’être en accord avec la
clientèle  de  la  gravière  (BTP,  centrales,  usine  préfa,  artisans)  qui  fonctionnent  dans  ce
créneau horaire.
Le site sera fermé les jours fériés, à l’exception de la journée de solidarité imposée par le
gouvernement.
Une  fermeture  annuelle  à  ce  jour  n’est  pas  envisageable.  Les  périodes  creuses  nous
permettant de refaire nos stocks, mettre le site à jour et faire les opérations de maintenance
nécessaires. Cependant, une grande partie du personnel étant en congés durant les périodes
creuses (fêtes de fin d’année, mois d’août), l’activité est très fortement réduite.
Avis commissaire enquêteur
Les   horaires   pratiqués   correspondent   à   une   nécessité   économique   liée   aux   besoins   des
chantiers des clients qui ont besoin de matériaux à des créneaux horaires qui permettent de ne
pas bloquer un chantier en cours. Il est donc évident qu’il ne peut être accédé à la demande.
Avis conforme.

SX2-b  :  L’étude d’impact page 443 mentionne la possibilité  d’horaire 7h30 à 18h30 sans
pause. J’y suis opposée car l’exceptionnel est souvent définitif. Si cela est maintenu, s’en tenir
aux horaires 8h-12h et 13h30-17h30.
Réponse MO
Les horaires exceptionnels 7h30 – 18h30 concernent essentiellement le site de traitement et
commercialisation de Saint-Sixte.
Le futur  site  d’exploitation  de  St-Sixte  sera en fonctionnement  uniquement  dans la  plage
horaire  autorisée  de  7h30  –  12h15  /  13h15  –  17h30.  Aujourd’hui,  sur  le  site  actuel
d’exploitation de St-Nicolas, les horaires de fonctionnement sont de 7h30 – 12h00 / 13h30 –
17h00 et sont les mêmes tous les jours de l’année. Depuis son ouverture en août 2016, le site
n’a jamais fonctionné en continu. Il en sera de même sur la future exploitation de St-Sixte.
Avis commissaire enquêteur
Idem à la réponse précédente SX2-a.

SX2-c : Les camions chargés doivent être bâchés comme le prévoit la réglementation.
Réponse MO
Nous prenons bonne note de votre remarque et  mettrons tout en œuvre pour respecter  le
bâchage systématique de nos camions.
Cette  remarque  nous  a  été  rapportée  lors  d’une  discussion  en  mairie  durant  l’enquête
publique. Une note d’information sur le bâchage obligatoire des bennes a donc été diffusée le
03 février 2021 à l’ensemble de nos chauffeurs et signée par eux-mêmes. Nous porterons une
attention toute particulière au bon respect de cette consigne.
Avis commissaire enquêteur
avis conforme. Ce point relève des bonnes pratiques de travail et non pas de la procédure
d’autorisation environnementale objet de cette enquête publique. Je note que l’entreprise porte
une   attention   à   cette   consigne.   On   pourra   noter   qu’elle   s’applique   essentiellement   aux
camions de l’entreprise; le responsable des chargements n’a pas autorité sur les chauffeurs des
camions des autres entreprises sauf à leur rappeler ce point.

SX2-d : Il serait bon que les chauffeurs respectent les limitations de vitesse et ne conduisent
pas le téléphone à la main.
Réponse MO
L’entreprise attache une grande importance au respect des règles de conduite de l’ensemble
de ses chauffeurs. Des sensibilisations en interne, sur le respect des règles de conduite en
camion, sont réalisées chaque année à plusieurs reprises. Chaque sensibilisation fait l’objet
d’un compte rendu signé par l’ensemble des chauffeurs de la gravière.
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En complément des réunions et sensibilisations internes, l’ensemble de nos chauffeurs passent
la formation FCO (formation conduite obligatoire) tous les 5 ans (durée de 5 jours). Cette
formation ayant pour objet le rappel des règles de conduite, de la  réglementation conduite
poids-lourds et de la sécurité routière en poids-lourds.
Nous  prenons  en  compte  votre  remarque  et  attacherons lors  d’une  prochaine  réunion  à
rappeler le respect de la limitation de vitesse et l’interdiction de conduire avec le téléphone à
la main.
Avis commissaire enquêteur
Ce point   relève  du   respect  du  code  de   la   route  et  des  bonnes  pratiques  de  conduite  des
véhicules routiers. Il est évident que les chauffeurs doivent respecter les consignes du code de
la route. Je relève que l’entreprise mène des actions de sensibilisation sur ce point.

SX2-e  :"il  y a  trop de camions qui  passent  sur  la route  allant  à   la gravière  (plus de 140
camions par jour minimum)"
Réponse MO
…..Il  est  ….  important  de  souligner  que  cette  route  départementale  est  utilisée  par  des
camions d’autres gravières. Beaucoup de centrales à béton et centrales d’enrobés du Tarn et
Garonne sont alimentées en matériaux par des gravières du Lot-et-Garonne autre qu’ESBTP
Granulats.
Le projet de gravière sur St-Sixte, objet de la présente enquête publique, qui sera exploitée en
même temps que l’actuel  site  d’exploitation  de St-Nicolas  permettra justement  de réduire
considérablement la circulation des poids-lourds sur la route départementale. En effet, 40 %
du  gisement  sera  désormais  transporté  via  une  piste  de  desserte  interne  entre  le  site
d’exploitation de St-Sixte et son site de traitement.
Dès l’ouverture de la gravière, 100.000 tonnes de tout venant ne seront plus transportées vers
le site de traitement via la RD 284 comme actuellement, ce qui représente en moyenne sur une
année, 28 passages de poids-lourds (aller/retour) en moins sur la route départementale.
Avis commissaire enquêteur
Le   trafic   de   camions   est   directement   lié   à   ce   type   d’exploitation   et   au   volume   annuel
transporté. On notera que l’ouverture de cette nouvelle carrière abaissera le nombre moyen de
passages journaliers de 28 camions de l’entreprise ESBTP.

SX2-f : "Je voudrais que cette exploitation soit plus réglementée en accord avec la vie privée
des citoyens".
Réponse MO
Notre activité, comme celle de toutes les gravières, est extrêmement réglementée et soumise à
un arrêté préfectoral.
Notre gravière de Saint-Sixte à des horaires de fonctionnement limités en comparaison avec
les autres gravières du Lot-et-Garonne qui ont généralement des plages horaires de 7h00 à
18h30 sans interruption le midi et pouvant aller entre 7h00 et 22h00 exceptionnellement en
cas de forte activité.
Nous avons fait le choix de limiter notre plage horaire de fonctionnement pour tenir compte
de la vie locale. Nous avons aussi fait le choix de conserver le transport de nos matériaux
avec des chauffeurs tous locaux et de ne pas sous-traiter cette activité afin de maîtriser au
mieux les flux depuis notre gravière.
Nous  avons  d’une  manière  générale  de  très  bons  retours  de  nos  chauffeurs,  qui  sont
extrêmement sensibilisés aux règles de bonnes conduites à adopter dans notre tissu local.
Nous maintiendrons toujours une attention toute particulière aux respect de ces règles par
nos chauffeurs.
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Avis commissaire enquêteur
Ce sujet concerne plus particulièrement l’acceptabilité sociale d’une activité et est en marge
du dossier d’autorisation environnementale.  Néanmoins, il  prend une importance croissante
dans les projets de ce type. Je relève que l’entreprise privilégie l’emploi de proximité, gage
d’une bonne intégration dans le tissu local.

SX3- Mme Laurence Soula
 SX3-a : " ..depuis la possibilité d’horaires pour chantiers exceptionnels on voit des camions
ESBTP tous les jours rouler à des horaires hors fonctionnement ordinaire et presque aucun
arrêt  entre  12h15 et  13h15. Il   faut absolument  établir  des horaires   tels  que…..8h à12h et
13h30   à   17h30   pour   garantir   la   tranquillité   et   la   sérénité   des   habitants   et   des   usagers.
Permettre aux gens qui travaillent d’avoir des créneaux où ils peuvent se déplacer sans se
trouver derrière un poids lourd déversant de la grave sur le véhicule ".
Réponse MO
Nous comprenons l’importance de gérer nos flux de circulation au mieux et de les adapter
aux flux de nos riverains. Notre intérêt est également de ne pas se retrouver avec nos camions
ralentis  dans  les  flux  de  circulation.  C’est  pourquoi,  l’organisation  de  départ  de  nos
livraisons est calée de manière à éviter le créneau horaire 7h30 – 8h00 où se trouve le plus
de véhicules légers sur nos routes.
Cette organisation actuelle nous permet également de terminer en moyenne nos livraisons
entre 15h30 et 16h00. D’une manière générale, tous nos chauffeurs débauchent au maximum
à 16h00/16h30. Cela permet ainsi d’éviter en fin de journée de pénaliser nos concitoyens
lorsqu’ils se retrouvent sur la route au moment de la débauche.
Comme  indiqué  précédemment  nous  veillerons  également  au  bâchage  systématique  des
bennes  de  nos  camions  lors  des  départs  de  la  gravière.  Nous  rappelons  également  que
l’entreprise s’est équipée d’une balayeuse depuis 2014 et balaye les communes de St-Nicolas
de la Balerme et Saint-Sixte très régulièrement afin d’éviter tout  déversement de matériaux
sur nos routes. Le balayage des routes de nos communes est programmé en moyenne 1 fois
par semaine et dès lors qu’un déversement accidentel intervient sur les voiries.
Le futur site d’exploitation de St-Sixte objet de la présente enquête publique aura des horaires
de fonctionnement avec un arrêt entre 12h00 et 13h30.
Avis commissaire enquêteur
La réponse est détaillée et complète. Il apparaît que l’organisation de la société ESBTP prend
en compte la circulation locale. Il est aussi avéré que des camions d’autres sociétés circulent
sur ces mêmes routes pour prendre du granulat sur le site de traitement de la société ESBTP,
ne sont pas toujours bâchés, ce qui ne doit pas être mis à sa charge. Voir mon avis en SX2c.

SX3-b  : "Il serait opportun de mettre à St Nicolas un feu intelligent qui éviterait d’attendre
systématiquement ou presque " alors qu’aucun véhicule n’est présent en sens inverse.
Réponse MO
Après  renseignement  pris  auprès  de  M.  Le  Maire  de  St-Nicolas,  ce  feu  est  bien  un  feu
intelligent  qui  gère  l’alternance  des  flux  avec  la  priorité  au  flux  venant  de  St-Sixte  en
direction de St-Nicolas afin d’éviter le plus possible que les camions ne s’arrêtent (et donc
redémarre) côté village.
Cependant, ce feu ne peut avoir le même fonctionnement que celui de St-Sixte, car il permet 1
circulation en sens unique au niveau du virage dans le cœur du village.
Avis commissaire enquêteur
Le   fonctionnement   constaté   du   feu   qui   privilégie   le   sens  St   Sixte-   St  Nicolas   est   donc
volontaire. La société a privilégié le moindre bruit dans le village en limitant les redémarrage
des camions au feu. Ceci est cohérent.
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SXL1 – Association Grain de Sable  (lettre de 2 pages et une annexe)
nota: en italique est un résumé rédigé par le commissaire enquêteur.

SXL1-a  :  il  est  constaté  une absence quasi systématique du bâchage des camions ce qui
occasionne  un  danger  par  jet  de  gravillons  ou  déversements  sur  chaussée  la  rendant
glissante.
Les  Membres   de   l’association   souhaitent   que   tous   les   camions   soient   bâchés   et   qu’une
surveillance très stricte des autorités publiques soit exercée sur ce point, ce qui n’a jamais été
le cas.
Réponse MO
Comme explicité  au  point  2.3 du  présent  mémoire  en  réponse,  une  note  d’information  à
l’attention de tous nos chauffeurs et contre signée par eux-mêmes a été diffusée le 03 février
2021 afin de rendre obligatoire et systématique le bâchage des bennes de nos camions.
Sauf  problème technique,  qui  sera réglé dans les  meilleurs  délais,  les camions bâcheront
avant le départ en livraison depuis la gravière de St-Sixte.
L’entreprise s’engage à veiller au bon respect de cette consigne.
Avis commissaire enquêteur
La réponse apportée va dans le sens désiré par l’association.

SXL1-b : Il est demandé une application stricte des horaires 8h-12h et 13h30-17h30.
….le passage incessant de camions doit être limité à des horaires stricts de fonctionnement.
C’est le cas pour tous les sites d’extraction et de traitement…
Réponse MO
Comme explicité au point 3.1, nous prenons en compte le flux de circulation des usagers de la
route (VL), notamment aux heures de pointes (embauche et débauche) et tentons d’adapter
nos départs pour limiter au mieux les interférences.
L’organisation  actuelle  nous  permet  de  circuler  avant  les  heures  de  pointes  le  matin  et
surtout de ne plus être sur les routes avec nos poids-lourds en fin de journée au moment de la
débauche.
Notre fonctionnement actuel est aussi adapté aux besoins de notre clientèle.
Concernant  les  autres  sites  d’extraction  et  de  traitement  sur  le  département  du  Lot-et-
Garonne, nous faisons partie des carriers ayant une plage horaire de fonctionnement des plus
courtes.
En effet, après renseignement pris sur les arrêtés préfectoraux de nos confrères carriers, la
majorité ont des horaires de fonctionnement autorisés dans leurs arrêtés (aussi bien sur les
sites d’extraction que de traitement) compris entre 7h00 et 19h00 (sans arrêt entre 12h00 et
13h30) avec des horaires de fonctionnement autorisés entre 7h00 et 22h00 en cas d’activité
exceptionnelle.
A  travers  toutes  nos  demandes  d’autorisation,  nous  nous  sommes  toujours  limités  à  des
horaires de fonctionnement raisonnables pour limiter au mieux les impacts de notre activité.
L’entreprise  s’efforce  d’arrêter  toute  activité  de  transport  aux  alentours  de  16h30 et  ne
fonctionne ni les week-ends, ni les jours fériés.
Avis commissaire enquêteur
Contrairement aux assertions de l’association, il apparaît que l’entreprise ESBTP applique les
horaires les plus à même de  limiter les impacts bruits et circulations pour privilégier la vie
locale.

SXL1-c : l’annexe jointe est un extrait de la commission locale de concertation et de suivi qui
s’est  réunie  le  26  octobre  2011  où  il  est  fait  état  d’un  non  respect  des  horaires  de
fonctionnement  ce  qui  gêne  le  trafic  des  autres  véhicules  qui  transitent  aux  horaires  de
débauche et débauche des sites agenais. 
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Réponse MO
Comme nous l’avions précisé dans ce compte rendu de 2011, notre organisation actuelle
permet  de  circuler  sur  des  périodes  où l’on se retrouve  sur  les  routes  avec  le  moins  de
circulation  possible.  Au  contraire,  nos  départs  prennent  en  compte  le  flux  principal  des
habitants et limitent au mieux les interférences.
De plus, notre organisation actuelle permet d’éviter toutes interférences au moment de la
débauche.
Avis commissaire enquêteur
Avis identique à mes avis précédents sur ce sujet.

SXL1-d  :   l’association   demande   la   création   d’une   commission   locale   de   suivi   et   de
concertation qui se placera sous l’égide des élus de St Sixte…….et à laquelle elle est conviée.
Réponse MO
Nous acceptons avec plaisir de remettre en place la commission locale de concertation et de
suivi qui avait fonctionné entre 2011 et 2015.
Il est cependant important de souligner que l’entreprise a continué à travailler entre 2015 et
ce jour avec les mairies de St-Sixte et St-Nicolas et d’avancer sur de nombreux projets. La
concertation a toujours été active avec les mairies locales.
Nous proposons donc que cette commission puisse être de nouveau formalisée et sous l’égide
de la mairie de St-Sixte, en conviant également la mairie de St-Nicolas. Nous nous rendrons
disponible selon l’organisation que souhaite mettre en place la mairie en concertation avec
l’association grain de sable.
Avis commissaire enquêteur
Une commission locale de suivi est de concertation est toujours gage de bonnes relations entre
l’entreprise, la puissance publique et les habitants. 
Cette commission est évidemment à recréer.

SXL1-e : Nous alertons sur le grave danger que représente l’accès à la RD813 trop étroit pour
que deux véhicules se croisent. Il conviendrait de trouver une solution pour que les camions
passent par un endroit approprié à la circulation des poids lourds.
Réponse MO
En effet, ce passage est étroit au niveau de l’accès à la RD 813. L’accès aux poids-lourds étant
d’ailleurs interdit dans le sens RD 813 – St-Nicolas, ce qui pénalise également notre activité.
Pour rappel, nous avons déjà tenté en janvier 2011, en collaboration avec votre association
Grain de sable une action conjointe  auprès de Conseil  général  pour  tenter  de trouver des
solutions pour ce point précis
Avis commissaire enquêteur
Ce point relève de la responsabilité de la puissance publique.

Analyse globale des observations du public.
Les observations traitées ci-avant relèvent quasiment toutes des procédures d’exploitation et
de fonctionnement de l’usine de traitement et non pas du ou des sites d’extraction.
De ce fait, il est porté une attention particulière aux horaires de circulation des camions et au
comportement des conducteurs. Il est à noter que des camions d’autres sociétés circulent sur
les voies concernées.
Les réponses apportées sont circonstanciées et précises.
L’accès à la RD813 après le canal reste une difficulté qui peut être levée par des travaux
importants  au  niveau  du  pont   sur   le   canal  et   sur   la  voie   ferrée;  ces   travaux   relèvent  du
département en liaison avec la SNCF et le service des voies navigables.
La commission locale de suivi et de concertation est à relancer.
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AVIS ET CONCLUSIONS 
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

portant sur

La demande d'autorisation d'exploiter une carrière
alluvionnaire sans installation de traitement aux

lieux dits "Taman", "Tintade","Au Peyret" et
"Pardien" à SAINT SIXTE (47)

Dossier E20000066/33 -  enquête publique du 12 janvier 2021 au 12 février 2021

ESBTP Granulats souhaite obtenir l’autorisation d’exploiter une nouvelle carrière de
graves alluvionnaires sur la commune de Saint Sixte, aux lieux dits "Taman", "Tintade","Au 
Peyret" et "Pardien" pour satisfaire les besoins locaux en granulats et pour assurer la pérennité
de son activité. 

Cette installation est classée à la rubrique 2510-1 (Exploitation de carrière pour une 
production annuelle maximale 100 000 t/an et pour une durée de l'exploitation de 8 ans et 2 
ans de remise en état du site) est soumise à autorisation. 

L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sur une 
durée de 32 jours du 12 janvier 2021 au 12 février 2021 inclus et a défini 5 permanences à la 
mairie de Saint-Sixte. L'enquête s'est déroulée sans incident.

Au cours de l'enquête 3 personnes ont consigné des remarques sur le registre de Saint Sixte et
l’association grain de sable a déposé un courrier. Les 10 autres registres ne comportent aucune
note ou remarque. Il n’a pas été reçu de mail ou courrier par ailleurs.Ces remarques ont fait 
l’objet de 14 items.
De l’analyse des remarques consignées sur les registres, il ressort que les arguments avancés 
concernent essentiellement le trafic poids lourds, les horaires de travail de l’entreprise et les 
conditions de transport des matériaux.

Le procès-verbal des observations à été transmis par mail au responsable de la SARL ESBTP 
Granulats le 16 février 2021. Le mémoire en réponse détaillé m’est remis le 17 février 2021.

Bilan du projet présenté par la société ESBTP granulats.
A l'issue de cette enquête, il est possible de dresser un bilan résultant de l'examen du
dossier soumis à l'enquête publique, des observations du public, des réponses du maître
d'ouvrage aux questions posées dans le procès-verbal, des observations et des avis
des communes exprimés dans les délibérations.

1) Intérêt socio-économique du projet.
Aspects positifs
- Ce projet participe à la production locale de granulats qui sont des matériaux d'intérêt vital 
pour l’économie, en particulier dans le BTP. 
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- La présence d'une entreprise locale de cette dimension est un atout pour la commune de 
Saint-Sixte.
- La longue durée de la période d'exploitation permet de considérer le projet comme une 
solution pérenne pour l'entreprise.
Aspects négatifs
- La création de la gravière entraînera en phase exploitation, durant 10 ans, la suppression de 
la possibilité de mise en culture de 10 ha de terre agricole.

2) Pertinence du choix du site.
Aspects positifs
- Les atouts du site retenu sont nombreux : la vallée de la Garonne offre une ressource en 
granulats abondante et de haute qualité, elle est identifiée dans le schéma départemental des 
carrières comme un secteur où le rythme des extractions peut être maintenu. La localisation 
du site à proximité des installations de traitement et de l'agglomération agenaise permet de 
limiter les distances de transport.
- Le projet est situé en zone faiblement urbanisée et n'est affecté par aucune protection au titre
du patrimoine naturel, architectural, urbain, de la santé publique, du code rural ou forestier.
- Aucun réseau n'est protégé par une servitude sur le site d'extraction.
- Le projet est situé dans un secteur où les gravières seront autorisées dans le PLUi de 
l’agglomération agenaise dont la procédure de modification est en cours.
- Le site est à proximité d'un grand axe de communication, la RD 813 (ex RN 113).
Aspects négatifs
- La richesse en granulats de La zone Saint Sixte, Saint Nicolas de la Balerme impose une 
exploitation relativement dense au fil du temps de ce type de carrière dans cette zone.

3) Maîtrise des nuisances pour l'environnement
Aspects positifs
- Les mesures projetées concernant le risque inondation, sont en tous points conformes avec le
règlement du Plan de Prévention du risque Inondation.
- Un suivi de la qualité de la nappe souterraine sera assuré.
- L'expertise naturaliste considère les impacts écologiques de négligeables à faible sous 
réserve de respecter les mesures édictées dans cette expertise.
Aspects négatifs
- Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les niveaux sonores qui 
resteront toutefois inférieurs aux seuils réglementaires grâce à des merlons de terre sauf lors 
des courtes périodes de décapage.

4) Qualité de l'étude.
Le dossier soumis à enquête publique est bien dimensionné, aborde tous les points 
environnementaux et de danger de façon claire et précise et les documents cartographiques 
sont accessibles et détaillés.
Le résumé non technique qui est clair et concis permet de donner au public non averti une 
bonne compréhension du projet et une juste appréciation des enjeux.
L'autorité environnementale relève différents points auxquels le maître d’œuvre apporte une 
réponse claire, circonstanciée et détaillée et que j’estime suffisante.

5) Capacités techniques et financières du demandeur.
La Société ESBTP Granulats dispose d'un personnel compétent formé aux techniques 
d'exploitation et de remise en état des carrières et dispose des capacités financières, 
confirmées par la banque de France, à honorer l'ensemble des ses engagements.
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6) Acceptabilité du projet.
Les habitants de St Sixte n'ont pas exprimé, au sens strict, un avis défavorable au projet. Il est 
en effet demandé un plus strict respect des conditions de transport et de conduite des 
véhicules ainsi qu’un aménagement des horaires de circulation de ceux-ci. L'association Grain
de Sable demande la réactivation de la commission locale de suivi et de concertation (CLSC) 
en la plaçant sous l’autorité du Maire de saint Sixte.

Personne ne s'est déplacé dans les communes du périmètre des 3 km; ceci semble confirmer 
une indifférence que j'ai pu relever lors de mes passages dans les 10 communes limitrophes 
concernées. Il est de notoriété publique que le secteur concerné est riche en graves 
alluvionnaires et que leur exploitation permet de maintenir les emplois directs du carrier et 
des emplois indirects des sous-traitants et autres transporteurs. 

Les conseils municipaux des deux communes concernées par l’extraction, le transport et le 
traitement des graves alluvionnaires, Saint Sixte et Saint Nicolas de la Balerme, émettent un 
avis favorable à l’ouverture de cette nouvelle carrière.

Conclusions issues du bilan
La demande présentée par la SARL ESBTP Granulats porte sur un projet dont l'intérêt
général est fort. 
Il est à noter que la totalité de la surface agricole sera rendue exploitable en agriculture en fin 
de chantier au bout des 10 années d'exploitation sans création de plan d'eau.

En conséquence,
Après avoir analysé la structure et la cohérence du projet, avoir analysé les avis des différents
organismes et la réponse apportées à l'avis de la MRAE ainsi que les réponses apportées par le
maître d’œuvre dans son mémoire en réponse au procès verbal des observations, j’estime que
les conditions du déroulement de l’enquête et les compléments ou explications apportées à
l’avis de la MRAe et du public peuvent être appréciées comme satisfaisantes. 
Le dossier d'étude de ce projet présente les choix mûrement réfléchis et réalistes opérés par le
maître d’œuvre, gage du bon déroulement de l'exploitation de cette carrière.

Je  donne  un  avis  favorable  au  projet  d'exploiter  une  carrière  alluvionnaire,  sans
installation de traitement, sur la commune de Saint Sixte aux lieux-dits «Taman », « Au
Tintade », « Pardien», « Au Peyret» comme décrit au dossier présenté au public,

Sous réserve  de  l’approbation  de la  modification  (en cours)  du PLUi de  l’agglomération
d’Agen portant le terrain concerné à classer en zone de richesse du sol et du sous-sol,
et  recommande de prendre en compte la demande de création d’une commission locale de
concertation et de suivi

Le  3 mars 2021
Le Commissaire enquêteur, 
Michel SEGUIN
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