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Objet :  Demande de compléments et régularisation - Demande d’autorisation environnementale –
Société  Carrières  et  Matériaux  du  Sud  Ouest  CMGO   –  extension  d’une  carrière –  Commune
d’Aiguillon (47)

PJ : formulaire de déclaration de forage et puits

Monsieur le Directeur,

 Vous  avez  déposé  le  9  mai  2022  par  téléprocédure  un  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale concernant une extension de carrière sur la commune d’Aiguillon pour lequel un
accusé de réception vous a été délivré le 9 mai 2022.

Après  examen  par  mes  services,  il  ressort  que  votre  dossier  est  irrégulier  et  ne  comporte  pas
l’ensemble des pièces et informations mentionnées aux articles R. 181-12 à R. 181-15, D. 181-15-1 à D. 181-
15-9, notamment en fonction des autorisations embarquées visées à l’article L.181-2. En conséquence
et en application de l’article R. 181-16 du code de l’environnement, je vous invite à le régulariser par la
fourniture  des  compléments  dont  vous  trouverez  la  liste  détaillée  en  annexe  1.  J’attire
particulièrement votre attention sur les compléments relatifs à :
- la modification des prélèvements en eau nécessaire à l'exploitation de l’extension projetée,
- la distance de recul de berge du cours d’eau jouxtant le périmètre du projet.

Par ailleurs, votre dossier appelle de ma part les observations figurant en annexe 2. 

Il  sera utile de joindre au dossier  modifié un document listant les parties modifiées  et  les pages
correspondantes.
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Vous voudrez bien me transmettre ces éléments dans un délai de 1 mois à compter de la réception du
présent courrier. Ces compléments sont indispensables à l'instruction de la demande.

J'appelle votre attention sur le fait qu'en cas de non transmission des compléments demandés dans
ce délai, votre demande d'autorisation environnementale est susceptible d’être rejetée en application
des articles L.181-5 et R.181-34.

Le déroulement de la phase d'examen est suspendu jusqu'à réception de la totalité des éléments
nécessaires et dans la limite des 1 mois indiqués.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

 

Pour le Préfet et par délégation
Le chef de l’unité bi - départementale 

Dordogne/Lot et Garonne 

Copies à
DCPPAT/ME
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Annexe 1 - demande de compléments relative au dossier autorisation environnementale
Extension d’une carrière de sables et graviers – Commune d’Aiguillon

(47)

Incidences qualitatives sur la ressource en eau 

Concernant  la  remise  en  état  du  site,  le  remblaiement  devra  respecter  la  topographie
d’origine, afin de favoriser une infiltration naturelle des eaux pluviales.

Incidences quantitatives sur la ressource en eau

Les  dispositions  suivantes  seront  prescrites  en  période  de  sécheresse  dans  l’arrêté
d’autorisation : 
"Adaptation des prélèvements en eau en période de sécheresse :
En période de sécheresse, l'exploitant met en œuvre les mesures visant à la réduction des
prélèvements et de la consommation d'eau suivant les dispositions ci-après, lorsque dans la
zone d'alerte où il est implanté, un arrêté préfectoral sécheresse constate le franchissement
des  seuils  de  vigilance,  d'alerte,  d'alerte  renforcée  ou  de  crise  fixés  par  l'arrêté-cadre
sécheresse applicable.

Ressource
concernée

Mesures de réduction de prélèvement à prendre selon le niveau de
gravité

Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Nappe
d’accompagneme
nt ou plan d’eau

connecté à la
nappe

Sensibilisation
aux règles de bon
usage d’économie

d’eau (mise en
place d’un plan

d’économie et de
détection des

fuites)

L’exploitant doit limiter ses prélèvements au
volume et débit strictement nécessaire à son

activité.

Les opérations consommatrices
d’eau (hors process et sauf

impératif sanitaire ou lié à la
sécurité publique et à la sécurité
des installations) et génératrices

d’eaux polluées sont reportées (ex.
opération de nettoyage grande

eau).

Limitation des
prélèvements
et des rejets

aux seuls
impératifs

sanitaire ou
de sécurité
publique et
de sécurité

des
installations.

"
Ces  dispositions  pourront  être  complétées  ou  modifiées  par  arrêté  préfectoral
complémentaire par des mesures d’économies d’eau pérennes et de mesures spécifiques
selon les situations de sécheresse constatées.

Concernant la surveillance des eaux souterraines, il est prévu l'ajout d'un piézomètre et la
disparition d'un puits.  Leurs  caractéristiques sont à renseigner à partir  du formulaire de
déclaration joint, et à  retourner pour mise à jour de la base de données forages.

Zones humides et cours d’eau
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La cartographie du réseau hydrographique présentée en page 48 du document d’incidence
est  erronée  (ci-dessous  à  gauche) quant  au  cours  d’eau  qui  longe  le  projet  au  lieu-dit
« Bâtiment ». La cartographie de référence en matière de cours d’eau est celle du site des
services  de  l’État  de  Lot  et  Garonne,  dont  voici  un  extrait  ci-dessous  à  droite
(http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/classification-des-cours-d-eau-a3666.html) :

  

La zone d’exploitation de la carrière présentée en page 11 de la PJ 46 n’est pas précisée vis-à-
vis  du cours  d’eau longeant la  parcelle.  Une distance de recul  doit  être précisée par le
pétitionnaire, dans le cas contraire une distance de 35 m devra être respectée afin de ne
pas drainer le cours d’eau. 
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Annexe 2 – observations relatives au dossier autorisation environnementale 
Extension d’une carrière de sables et graviers – Commune d’Aiguillon (47)

Périmètre sollicité :
L’emprise mentionnée ne tient pas compte de la cessation partielle intervenue le 17 avril 2022 (ex PJ 1)

Co-activité :
L’activité « photovolaïque » prévue sur la zone ayant fait l’objet de la cessation partielle devra être
parfaitement séparée de l’activité « carrière ».

Prise en compte de la biodiversité :

Le contenu du volet biodiversité de l'étude d'incidence est identique à celui rédigé dans le cadre du
cas-par-cas du 15 décembre 2021.
La mise en place des mesures d'évitement et de réductions, permet d'avoir des impacts
résiduels très faibles sur les milieux naturels, la faune et la flore dont voici un extrait  :

Ces mesures seront reprises sous forme de prescriptions.
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