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1/ GENERALITES

A - Préambule
Le site de fabrication de matériaux routiers MR47 est implanté sur la commune de LAYRAC
(47), au lieu-dit « Le Passage », depuis 1981. Dans le cadre de l’évolution de ses activités, la société
envisage de renouveler la totalité de ses installations en augmentant sa capacité instantanée de
production d’enrobage et de réorganiser l’implantation des équipements sur le site.
La commune de LAYRAC dépend de la région Aquitaine et est située à mi-chemin entre les
deux grandes technopoles que sont BORDEAUX et TOULOUSE. Elle est reliée à ces deux villes,
outre la voie ferrée, par la RD 813 (ancienne RN 113) et par l’autoroute A62.
La commune de LAYRAC fait partie de l’arrondissement d’AGEN dont elle est distante
d’environ 10 kilomètres et dénombre une population globale de 3 671 habitants (recensement publié
en 2011).
Depuis le 1er janvier 2013, la commune de LAYRAC est adhérente de l’Agglomération
d’AGEN qui regroupe 29 communes soit environ 100 000 habitants.

B – Objet de l’enquête
L’enquête publique au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
relative à la demande de la SNC Matériaux Routiers 47 (MR47) d’exploiter une centrale d’enrobage à
chaud située au lieu-dit « Le Passage » sur la commune de LAYRAC, a pour but de présenter au
public le projet dans les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil, et de permettre au plus
grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques et d’apporter des éléments
d’information utiles à l’appréciation du projet.

C – Cadre juridique
Ø La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « Grenelle II » et son décret d’application 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant
réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affectées
l’environnement ;
Ø Le code de l’Environnement notamment le chapitre II du livre 1er et le chapitre II du livre
IV articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants, R.122-1 et suivants et R.123-1 et
suivants ;
Ø Le code du Travail et plus particulièrement ses articles L.4612-1 et suivants, R.4612-4
et 5 ;
Ø La demande du 11 avril 2011, complétée en dernier lieu le 09 août 2013, présentée par
Monsieur Charles VROMBOUT, directeur technique de la SNC Matériaux Routiers 47
(MR47), dont le siège social est situé au lieu-dit « Le Passage » à LAYRAC (47390), en
vue d’être autorisé à exploiter une centrale d’enrobage à chaud située au lieu-dit « Le
Passage » sur la commune de LAYRAC (47390) ;
Ø L’avis de recevabilité de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement d’Aquitaine (DREAL) en date du 28 août 2013.
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D – Nature et Caractéristiques du projet
La société MATERIAUX ROUTIERS 47 est actuellement autorisée à exploiter une centrale
d’enrobage à chaud. Dans le cadre de l’évolution de ses activités, elle envisage de moderniser la
totalité de ses installations en augmentant sa capacité de production d’enrobage et de réorganiser
l’implantation des équipements sur le site.
L’établissement sera constitué d’une unité de fabrication fixe d’enrobés à chaud d’une
capacité instantanée maximale de 240 tonnes/heure en remplacement de l’unité existante de 100
tonnes/heure et d’une unité de fabrication d’enrobés à froid. Cette dernière n’entre pas dans le cadre de
la présente enquête.

E – Composition du dossier
Pendant la durée de l’enquête publique, quatre dossiers d’enquête ont été tenus à la disposition
du public. Le premier en mairie de LAYRAC, siège de l’enquête, les trois autres en mairie de BOE,
MOIRAX et de SAUVETERRE-SAINT-DENIS. Ces dossiers, constitués sous la forme d’un classeur
contenant 240 pages et 32 annexes, comprenent chacun :
1/ une partie nommée « AVIS AU LECTEUR »
2/ une partie nommée « RESUME NON TECHNIQUE »
3/ une partie nommée « RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS »
4/ une partie nommée « DESCRIPTION DES INSTALLATIONS »
5/ une partie nommée « ETUDE D’IMPACT »
6/ une partie nommée « ETUDE DE DANGERS »
7/ une partie nommée « NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE »
8/ une partie nommée « ANNEXES » comprenant 33 documents.
De plus sont annexés dans une chemise :
- les avis d’enquête publique parus dans les journaux (Sud-ouest et La Dépêche du
Midi) ;
- l’arrêté préfectoral n°2013331-0001, en date du 27/11/2013, portant ouverture de
l’enquête publique ;
- l’avis d’enquête publique en date du 27/11/2013 ;
- l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement,
en date du 29/10/2013.

F – Résumé du dossier
1/ Résumé non technique
Ce document reprend les éléments de l’étude d’impact et de l’étude de dangers. Il présente le site,
l’activité de la société et explicite le projet.

2/ Renseignements administratifs
Ce document présente le demandeur, la localisation du site, la nature et le volume des activités, l’objet
du dossier, la situation réglementaire ainsi que les capacités techniques et financières. Elle est
agrémentée de cartes IGN et de différents tableaux portant sur la production pour les années 2008 à
2010, le classement actuel et futur de l’installation et sur le chiffre d’affaire de la société MR47 de
2007 à 2012.
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3/ Description des installations
Ce document décrit l’aménagement du site, le génie civil des bâtiments, le processus de fabrication,
les équipements annexes aux procédés, la présentation des produits et les flux estimés.

4/ Etude d’impact
Une étude d’impact a été établie conformément aux articles R.122-1 à 16 du Code de l’Environnement
et notamment l’article R.122.5.
Elle procède à l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, des effets liés à la phase
transitoire, de l’origine, la nature, les gravités des inconvénients susceptibles de résulter de
l’exploitation et les mesures compensatoires prévues. Elle analyse les effets directs et indirects,
temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement en étudiant les différents impacts sur
le paysage et les intérêts locaux, la faune, la flore et l’écologie du milieu, l’agriculture et les activités
de loisirs, le climat, les émissions lumineuses et la commodité du voisinage. L’accent est mis
également sur la santé avec une présentation générale de la méthodologie de l’Evaluation des Risques
Sanitaires. Les motivations du projet sont également développées.
En application de l’article R512-74 du code de l’Environnement et bien que la durée d’exploitation
des installations existantes ne soit pas limitée, l’étude envisage les dispositions de remise en l’état du
site après exploitation.

5/ Etude de dangers
Elle présente le projet dans son environnement, définit les probabilités d’occurrence des accidents et
phénomènes dangereux liés à l’exploitation. Elle cite les conséquences des accidents et propose les
mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident. Elle identifie les moyens de secours
pouvant être mis en œuvre en cas d’accident.

6/ Notice d’hygiène et de sécurité
Elle aborde la conformité des futures installations de la société MR47 avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

7/ Avis de l’autorité administrative de l’Etat en matière d’Environnement
Il reprend les principales caractéristiques du projet et la conclusion de l’autorité environnementale
comprenant :
- une première partie portant résumé de l’avis sur le caractère complet de l’étude d’impact et le
caractère approprié des informations qu’elle contient ainsi que de l’avis sur la manière dont le projet
prend en compte l’environnement.
- une seconde partie portant sur l’avis détaillé :
- de la présentation du projet et son contexte,
- de l’analyse du caractère complet du dossier,
- de l’analyse de la qualité du contenu du rapport d’étude d’impact et du caractère
approprié des informations qu’elle contient,
- de l’analyse de la qualité de l’étude de dangers et du caractère approprié des
informations qu’elle contient,
- de la prise en compte de l’environnement dans le projet.
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2/ ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
A – Désignation du commissaire-enquêteur
Le 06 septembre 2013, j’ai été nommé Commissaire-enquêteur suivant la décision
n° E13000209/33 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux. Monsieur Michel
BLANCHARD a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur suppléant.

B – Modalités de l’enquête
1 – La réception des dossiers et des registres d’enquête :
Le 23 septembre 2013, je me suis rendu à la Direction Départementale des Territoires où j’ai rencontré
monsieur LE GOUIC, qui m’a remis le dossier d’enquête et expliqué les modalités de mise en œuvre
de celle-ci.
Le 20 novembre 2013, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement étant disponible, je me suis rendu à la Direction Départementale des Territoires afin
de la prendre en compte ainsi que les dossiers et les registres d’enquête au nombre de 4 exemplaires
chacun destinés aux mairies de LAYRAC, siège de l’enquête, de BOE, MOIRAX et SAUVETERRESAINT-DENIS ces dernières se trouvant dans le rayon d’affichage de 2 kilomètres.
Les 23 et 24 décembre 2013, j’ai déposé les dossiers et registres d’enquête dans les mairies et contrôlé
l’affichage sur panneaux extérieurs visibles par le public.
Les dossiers et les quatre registres d’enquête, que j’ai dûment cotés et paraphés, ont été mis à
la disposition du public en mairie de LAYRAC, BOE, MOIRAX et SAUVETERRE-SAINT-DENIS
pendant trente-deux (32) jours consécutifs du 06 janvier 2014 au 06 février 2014 inclus.

2 – Les réunions de travail :
Le 20 novembre 2013, j’ai rencontré, à la Direction Départementale des Territoires, monsieur LE
GOUIC afin de faire le point sur le dossier d’enquête et préparer l’arrêté de prescription de l’enquête
publique.
Le 20 décembre 2013, j’ai effectué la visite du site en compagnie de messieurs VROMBOUT,
Directeur technique de MR47, DE CHATEGNER, Responsable des industries – partie post-enrobage,
appartenant tous deux à la société COLAS Sud-ouest, DUBOURDIEU, responsable du site de
LAYRAC et Michel BLANCHARD, Commissaire-enquêteur suppléant.
Le 07 février 2014, j’ai rencontré, à la Direction Départementale des Territoires, madame MUNIER
afin de me faire préciser les dispositions applicables en matière de risque Inondation auquel la
commune, en général, et le site, en particulier, sont exposés.

3 – La prescription de l’enquête publique :
Le 27 novembre 2013, par arrêté préfectoral n° 2013331-0001, monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne a
arrêté l’ouverture de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation de la SNC MATERIAUX
ROUTIERS 47 pour exploiter une centrale d’enrobage à chaud située au lieu-dit « Le Passage » sur la
commune de LAYRAC.
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L’avis d’enquête a été élaboré le même jour.
La décision précise :
► L’exposé des motifs,
► Le cadre juridique,
► L’objet et les dates de début et de fin d’enquête,
► Le nom du Commissaire-enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif et de
son suppléant,
► Les lieux où le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations sur le
registre d’enquête (mairies de LAYRAC siège de l’enquête publique, BOE, MOIRAX et
SAUVETERRE-SAINT-DENIS),
► Les lieu, jours et horaires durant lesquels le Commissaire-enquêteur se tiendra à disposition
du public (mairie de LAYRAC),
► Les modalités d’information du public : affichage en mairie et sur le site, insertion dans la
presse des avis d’enquête publique,
► L’invitation des mairies à formuler leur avis sur le dossier par délibération du conseil
municipal,
► Les modalités de clôture de l’enquête,
► Les modalités de transmission du rapport et des conclusions du Commissaire-enquêteur,
► Les lieux et conditions dans lesquels le public pourra consulter le rapport et les conclusions
du Commissaire-enquêteur,
► La consultation, par le demandeur, du C.H.S.C.T. de l’établissement, s’il existe,
► La décision de monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne susceptible d’intervenir à l’issue de la
procédure.

4 – L’organisation des permanences :
Les permanences se sont tenues dans une salle spécifique située au rez-de-chaussée de la
mairie de LAYRAC (siège de l’enquête) :
► Le lundi 06 janvier 2014 de 09H00 à 12H00,
► Le mercredi 15 janvier 2014 de 14H00 à 17H00,
► Le vendredi 24 janvier 2014 de 09H00 à 12H00,
► Le samedi 01 février 2014 de 09H00 à 12H00,
► Le jeudi 06 février 2014 de 14H00 à 17H00.

C – Information effective du public
L’avis d’enquête a été :
► Affiché en mairie de LAYRAC du 19 décembre 2013 au 06 février 2014,
en mairie de BOE du 06 décembre 2013 au 07 février 2014,
en mairie de MOIRAX du 19 décembre 2013 au 06 février 2014,
en mairie de SAUVETERRE-SAINT-DENIS du 04 décembre 2013 au
06 février 2014,
► Annoncé par voie de presse avant ouverture de l’enquête pour le 1er avis :
• Le 19 décembre 2013 dans le journal « Sud-ouest »
• Le 12 décembre 2013 dans le journal « La Dépêche du Midi »,
► Annoncé par voie de presse après ouverture de l’enquête pour le 2ème avis :
• Le 07 janvier 2014 dans le journal « Sud-ouest »
• Le 07 janvier 2014 dans le journal « La Dépêche du Midi »
► Publié sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne,
► Publié dans le bulletin municipal « Le Layracais » n° 197 de janvier 2014.
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Le 06 janvier 2014, lors de ma première permanence, j’ai constaté, à nouveau, l’affichage de l’avis
d’enquête publique, sur les panneaux situés à l’extérieur de la mairie de LAYRAC. J’ai contrôlé le
maintien de cet affichage lors de chacune de mes permanences.
L’enquête s’est déroulée du lundi 06 janvier 2014 au jeudi 06 février 2014, soit 32 jours
entiers et consécutifs.
Quatre registres d’enquête publique ouverts, côtés et paraphés par mes soins, ainsi que
l’ensemble des pièces composant le dossier d’enquête ont été tenus à la disposition du public pendant
les heures d’ouverture des mairies de :
- LAYRAC (du lundi au vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00, le samedi de
09H00 à 12H00) ;
- BOE (du lundi au jeudi de 08H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H30, le vendredi du 08H00 à
12H30 et de 13H30 à 17H00) ;
- MOIRAX (le lundi de 14H00 à 19H00, les mardi et jeudi de 17H00 à 19H00, le mercredi de
09H00 à 12H00 et de 17H00 à 19H00, le vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à
19H00) ;
- SAUVETERRE-SAINT-DENIS (le mardi de 08H00 à 12H00, le mercredi de 13H30 à
16H00 et le vendredi de 08H00 à 12H00),
où le public a pu :
► consigner ses observations sur les registres d’enquête ouverts à cet effet, ou les adresser par
voie postale au Commissaire-enquêteur en mairie de LAYRAC,
► formuler des observations écrites sur le registre d’enquête, ou orales, au cours des
permanences que j’ai tenues aux jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2013.

D – Climat de l’Enquête
Je considère que l’enquête publique, relative à la demande d’autorisation de la SNC
MATERIAUX ROUTIERS 47 pour exploiter une centrale d’enrobage à chaud située au lieu-dit « Le
Passage » sur la commune de LAYRAC, s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément
aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’enquête publique prescrit par le monsieur le Préfet de Lot-etGaronne en date du 27 novembre 2013. En dehors des permanences, l’ensemble des pièces composant
le dossier a été consultable aux heures d’ouverture, rappelées ci-dessus, des mairies de LAYRAC,
BOE, MOIRAX et SAUVETERRE-SAINT-DENIS et de manière permanente sur le site internet de la
Préfecture de Lot-et-Garonne

E – Clôture de l’enquête
Le 06 février 2014, à l’expiration du délai réglementaire de l’enquête, j’ai récupéré, clos et signé le
registre d’enquête déposé à la mairie de LAYRAC, conformément à l’article n° 7 de l’arrêté
préfectoral ci-dessus cité, ainsi que le certificat d’affichage et l’extrait des délibérations du conseil
municipal concernant l’avis de ce dernier sur le projet.
Le 07 février 2014, j’ai récupéré, clos et signé les registres d’enquête déposés aux mairies de BOE,
MOIRAX et SAUVETERRE-SAINT-DENIS, conformément à l’article n° 7 de l’arrêté préfectoral
cité supra, ainsi que les certificats d’affichage et les extraits des délibérations des conseils municipaux
concernant l’avis de ces derniers sur le projet.
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F – Notification du procès-verbal de synthèse des observations écrites ou orales
Sur les 32 jours de période d’enquête, et au cours des cinq permanences que j’ai tenues en
mairie, la demande d’autorisation d’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de
la commune de LAYRAC a fait l’objet de la visite d’un couple durant les permanences du
commissaire-enquêteur et de la réception d’un courrier en mairie de LAYRAC.
Le commissaire-enquêteur a également formulé des observations.
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, un P.V. de
synthèse des observations écrites ou orales a été établi par mes soins et remis à monsieur
VROMBOUT le lundi 10 février 2014. L’accusé réception de ce P.V. a été notifié par signatures
conjointes de ce document.
J’ai réceptionné le mémoire en réponse par messagerie internet le vendredi 14 février 2014.

G – Analyse des observations
I - Observations orales présentées par Madame et Monsieur NOBLET demeurant à
LAYRAC :
Ils évoquent une inquiétude en matière de nuisances sonores et olfactives du fait que les
nouvelles installations se rapprochent de leur habitation.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
L’étude d’impact fait apparaître les mesures prises pour limiter les bruits dont les principales
seront la mise en place d’un silencieux sur l’aspiration du ventilateur brûleur, d’un brûleur entièrement
fermé, d’une suppression de tous les entraînements par chaîne (absence de cliquetis), des capots
d’insonorisation sur les compresseurs et du remplacement des chargeuses tous les cinq ans pour
répondre aux dernières normes en vigueur.
L’étude d’impact mentionne la réalisation d’une étude d’odeurs dont les résultats ont mis en
évidence un faible impact au niveau des habitations localisées entre 250 et 500 m des installations et
un impact négligeable au delà. Il y est également précisé que depuis son implantation en 1981, le site
n’a fait l’objet d’aucune plainte de tiers pour nuisances olfactives.

Réponse du Maître d’Ouvrage :
« Nuisances sonores :
Les installations existantes sont d’une conception des années 70, les installations décrites dans
le projet seront d’une conception très récente, limitant au maximum les transmissions mécaniques,
optimisant les systèmes de régulation de dépression et employant les dernières générations de
brûleurs. Ces différents éléments, principales sources d’émission de bruit, sont donc optimisés pour
avoir une nuisance réduite. L’installation respectera les seuils fixés par Arrêté du 23/01/97 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement.
Nuisances olfactives :
Les évents des cuves seront collectés dans le but de pouvoir traiter les odeurs si des nuisances
olfactives étaient ressenties ».

II – Observations transmises par courrier de Monsieur le Maire de LAYRAC :
Eu égard à l’augmentation souhaitée par la SNC MR 47 de son l’activité future et par
conséquent à l’accroissement prévisible du trafic routier de poids lourds estimé à 2,5 fois le flux
actuel, ce courrier souligne les craintes, du Conseil Municipal, tant en matière de nuisances sonores,
qu’en matière de risques de détérioration des voiries et d’accidents de la circulation routière.
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Une convention d’entretien des chaussées, avec le Maître d’Ouvrage, est sollicitée.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
En ce qui concerne la problématique des nuisances sonores sur le site, voir commentaire cidessus.
En ce qui vise à l’accroissement du trafic routier de poids lourds lié à l’augmentation
envisagée de l’activité, la circulation des camions d’enlèvement des enrobés est effectivement une
source de nuisance supplémentaire pour les riverains tout en prenant en compte que la centrale est en
exploitation de 7H à 12H et de 13H30 à 17H30 et principalement lorsque les conditions
atmosphériques le permettent.
Après renseignements pris auprès de la mairie, il existe actuellement une convention
d’entretien de la voirie signée avec la SCREG Sud-Ouest, actionnaire de la SNC MR47. Il conviendra
peut être de l’actualiser en fonction de la situation réellement rencontrée lors de la mise en œuvre des
nouvelles installations.

Réponse du Maître d’Ouvrage :
« L’activité moyenne du site est annuellement de 80 000 tonnes d’enrobés à chaud et de
35 000 tonnes de fabrication de produits froids (enrobés à froid + Grave ciment) soit un total de
115 000 tonnes par an. Le projet futur envisage de porter la fabrication d’enrobés à chaud à 100 000
tonnes et de maintenir la production de produits froids soit un total de 135 000 tonnes par an, ce qui
constitue un surplus de transports de 1,17 % fois le flux actuel et non 2,5 fois comme le stipule le
courrier de la mairie de Layrac du 6 février 2014.
Le projet décrit que le débit nominal de la centrale qui est actuellement de 100t/h sera porté à
240 t/h. Ce débit plus élevé permettra de fabriquer des enrobés plus rapidement, notamment le matin,
permettant de fournir au plus tôt l’ensemble des chantiers d’application d’enrobés. La production
effectuée, la centrale s’arrêtera pour ne redémarrer qu’à la demande d’une 2ème vague de chargement
d’enrobés. L’augmentation de débit de la centrale a pour but d’assurer un meilleur service et n’a pas la
vocation d’augmenter la production globale de la centrale.
Si le débit instantané de production de la centrale est en effet augmenté de 2,5 fois, la
production globale n’est-elle augmentée que de 1,17 fois.
Il n’a pas été prévu d’aménagement particulier pour palier à l’augmentation de 17% du trafic
routier. Cette augmentation de trafic est une hypothèse majorante visant à déterminer les impacts
significatifs de notre demande d’autorisation d’exploiter ».

III – Observations écrites du Commissaire-enquêteur :
Le site est situé dans une zone exposée entre autre au risque inondation (aléa majeur et aléa
fort à très fort). Il est prévu, dans le projet, la construction de murets d’une hauteur de 2,50 m pour
protéger les cuvettes de rétention du parc à liants et du Gasoil Non Routier. Si cette disposition répond
correctement à la crue de référence de 1930 prise en compte dans le Plan de Prévention du Risque
naturel Inondation actuellement en vigueur (côte « d’inondabilité » 50 m - altitude du terrain naturel
48,6 m = 1,40 m), elle paraît faible dans le cadre du passage à la crue de référence de 1875
actuellement retenue dans l’étude des documents d’urbanisme. En effet la côte « d’inondabilité » se
situe à 51,10 m et les hauteurs d’eau prévisibles à 2,50m. Il parait judicieux de prévoir une rehausse
des murets d’au moins 20 cm.
Au regard de la hauteur définitive retenue pour les murets de protection, il conviendra de
modifier le Plan de Sécurité Inondation (page 10) qui précise une hauteur de 1,40m.

Réponse du Maître d’Ouvrage :
« Lors de la réalisation des infrastructures du projet, toutes les dispositions seront prises pour
maintenir hors d’eau les éléments susceptibles d’entrainer une pollution en cas de crue. Les études
prendront comme référence la côte d’inondabililté de la crue de 1875, soit une hauteur d’eau portée à
51,10m NGF. Ainsi la côte du mur de rétention sera portée à 51,50m NGF assurant ainsi une marge de
10

40 cm permettant de ne pas être submergée par une vague liée à l’onde de crue ou au vent. De la
même façon, à l’exception des produits stockés ou circulants dans l’enceinte de la cuvette de rétention
ci-avant décrite, tous les stockages de produis polluants (huiles, pigments, additifs,…) seront portés à
une hauteur supérieure à la côte de 51,50m NGF ».

Fait à BOE, le 18 février 2014
Le commissaire-enquêteur

René GAMBART
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3/ CONCLUSIONS ET AVIS
A – Conclusions du commissaire enquêteur
Le site de fabrication de MATERIAUX ROUTIERS 47 (MR47) est implanté sur la commune
de LAYRAC (47), au lieu-dit « Le Passage », depuis 1981.
La commune de LAYRAC dépend de la région Aquitaine et est située à mi-chemin entre les
deux grandes technopoles que sont BORDEAUX et TOULOUSE. Elle est reliée à ces deux villes,
outre la voie ferrée, par la RD 813 (ancienne RN 113) et par l’autoroute A62.
La commune de LAYRAC fait partie de l’arrondissement d’AGEN dont elle est distante
d’environ 10 kilomètres et dénombre une population globale de 3 671 habitants (recensement publié
en 2011).
Depuis le 1er janvier 2013, la commune de LAYRAC est adhérente de l’Agglomération
d’AGEN qui regroupe 29 communes soit environ 100 000 habitants.
La société MR47 est actuellement autorisée à exploiter une installation de fabrication de
matériaux routiers (enrobés à chaud, graves-ciment et enrobés à froid). Celle-ci ne répond plus aux
besoins du marché, ni aux exigences environnementales. La capacité instantanée de production de 100
tonnes/heures ne permet pas de satisfaire la clientèle en début de journée.
La modification du site d’exploitation consiste à implanter des équipements plus modernes et
plus performants sur la partie Sud du terrain à la place de l’actuel stockage d’agrégats et de transférer
ce dernier au Nord du terrain où sont implantées actuellement les installation de production.
Pour ce faire, monsieur VROMBOUT, directeur technique de la SNC MR47, a présenté le 11
avril 2011 et complété en dernier lieu le 9 août 2013, auprès de monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
une demande d’autorisation pour exploiter une centrale d’enrobage à chaud. Celle-ci relève des
rubriques n°2521-1 et 2640-2b de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Durant les 32 jours de période d’enquête (du 06/01/2014 au 06/02/2014), et au cours des cinq
permanences que j’ai tenues en mairie, la demande d’autorisation d’exploitation d’une centrale
d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de LAYRAC a fait l’objet de la visite d’un couple
et de la réception d’un courrier en mairie de LAYRAC. Aucun incident n’est survenu.
On été relevés :
1 – Points positifs
-

Le projet se situe dans une zone naturelle, classée Ncgi au PLU, et peut être autorisé,
s’agissant d’une activité existante, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances,
La nouvelle implantation des installations de production permet un éloignement entre
la centrale et la Garonne au vu du classement en rouge foncé au titre du Plan de
Prévention du Risque naturel Inondation,
Les habitations les plus proches se situent à 250m au Sud-ouest du site et les
Etablissement Recevant du Public sont à plus de 300m,
Il n’existe pas de servitudes liées aux réseaux électriques, de gaz ou d’eau potable, et
le site n’est pas pourvu d’un réseau public d’assainissement,
Le site ne génèrera pas de rejet d’eaux usées industrielles,
L’établissement n’est pas implanté dans aucun des périmètres des zones « Site Natura
2000 » et « Protection Biotope »,
Au niveau de la faune et de la flore, le site n’est pas concerné par une ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) ou une ZICO (Zone
13

-

-

-

d’Importance Communautaire pour les Oiseaux). Le projet n’entraîne pas d’enjeux
floristiques et faunistiques,
Les nouvelles installations utiliseront 24H/24 l’énergie électrique pour le maintien en
température du bitume en lieu et place du gaz actuellement, ce qui éloigne le risque
d’inflammation ou d’explosion durant la nuit lorsque le site est vide de présence
humaine. Durant les heures d’ouverture du site, l’utilisation du gaz sera maintenue
uniquement pour la fabrication des enrobés tout comme l’utilisation du Gasoil Non
Routier pour l’alimentation du chargeur apportant les agrégats vers la chaîne de
production,
Les nouvelles installations permettront un dépoussiérage des gaz au travers d’un filtre
à manches, la teneur en poussières des fumées rejetées dans l’atmosphère sera
inférieure à la norme actuellement en vigueur et les fines récupérées dans le filtre
seront réintroduites dans les enrobés par un système éliminant tous risques d’envol de
celles-ci,
Les nouvelles installations autoriseront le recyclage, par broyage, des croûtes
d’enrobés, issues de la démolition des chaussées, dans la fabrication de nouveaux
enrobés ce qui aura pour effet de réduire les extractions d’agrégats,
Les avis favorables, au projet de la SNC MR47, émis par les conseils municipaux des
quatre mairies concernées par la présente enquête publique.

2 – Points négatifs
-

-

Nuisances dues à la phase de construction des nouvelles installations et au
démantèlement des anciennes, sur une période estimée à 6 mois (bruit et poussières
générés par les engins de génie civil et le trafic routier,
Le site est exposé aux risques : sismicité : aléa faible, mouvement de terrain lié plus
particulièrement à la sécheresse et à la réhydratation des sols (9 arrêtés de
reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles ont été publiés depuis 1982, le
dernier en date du 21/05/2013 – source prim.net) et inondation accompagné d’un
enjeu humain avec deux zones sur le terrain. Au Nord : aléa majeur (zone rouge
foncé) et au Sud : aléa fort à très fort (zone rouge clair) conformément au Plan de
Prévention du Risque naturel Inondation approuvé par monsieur le Préfet de Lot-etGaronne suivant arrêté préfectoral 2010-237-4 du 25 août 2010. 6 arrêtés de
reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles ont été publiés depuis 1982, le
dernier en date du 21/01/2014 – source prim.net,
Augmentation du trafic routier qui a pour conséquence une amplification des
nuisances sonores pour les habitants du lieu-dit « LEPASSAGE » (70 camions/jour) et
un accroissement du risque d’accident de la circulation à l’intersection avec la RD 17,

En conclusion, je considère que les avantages, que présente à terme le projet d’aménagement
du site de la centrale d’enrobage à chaud de la SNC MR47, l’emportent sur les inconvénients qu’il
génère et penchent en faveur de l’autorisation d’exploitation.

B – Avis du commissaire enquêteur
Cette enquête s’est déroulée durant trente deux jours consécutifs. Aucun incident n’a été
observé, le public a été informé de l’ouverture de l’enquête et toutes les dispositions relatives à la
publicité, prévues par l’arrêté d’enquête publique prescrit par monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne en
date du 27 novembre 2013, ont été mises en œuvre. Le dossier, relatif à la demande d’autorisation
d’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud présentée par la SNC MR47, mis à l’enquête
publique contenait l’ensemble des pièces exigées par les textes en vigueur. La procédure a été
accomplie de manière réglementaire.
14

S’agissant d’une activité économique dont la modernisation est rendue nécessaire pour
assurer sa pérennité, le projet, respectant les critères environnementaux, s’inscrit dans la continuation
de l’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud installée sur le site depuis plus de trois décennies.
Au terme de l’analyse bilancielle des différents critères qui sous-tendent l’autorisation
d’exploitation et au vu des engagements pris par le maître d’ouvrage en réponse aux observations
présentées durant l’enquête publique, les avantages, que présente le projet d’aménagement du site de
la centrale d’enrobage à chaud de la SNC MR47, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère.
J’émets donc un AVIS FAVORABLE en faveur de l’octroi, à la SNC MATERIAUX
ROUTIERS 47, de l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud située au lieu-dit « LE
PASSAGE » sur le territoire de la commune de LAYRAC.

Fait à BOE, le 18 février 2014
Le commissaire-enquêteur

René GAMBART
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Pièce 01 :

Décision en date du 06/09/2013 n° E13000209/33 de monsieur le Président du
Tribunal Administratif de BORDEAUX concernant la désignation des commissaires
enquêteurs titulaire et suppléant,

Pièce 02 :

Déclaration sur l’honneur du commissaire-enquêteur,

Pièce 03 :

Arrêté préfectoral n° 2013331-0001 du 27 novembre 2013 portant ouverture d’une
enquête publique relative à la demande d’autorisation de la SNC MATERIAUX
ROUTIERS 47 pour exploiter une centrale d’enrobage à chaud située au lieu-dit « Le
Passage » sur la commune de LAYRAC,

Pièce 04 :

Avis d’enquête publique au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement,

Pièce 05 :

Annonces légales d’avis d’enquête dans les journaux locaux,
- a) dans « Sud-ouest » 1er avis paru le 19 décembre 2013
2ème avis paru le 07 janvier 2014
- b) dans « La Dépêche du Midi » 1er avis paru le 12 décembre 2013
2ème avis paru le 07 janvier 2014

Pièce 06 :

Annonce parue dans le bulletin municipal « Le Layracais » n° 197 de janvier 2014,

Pièce 07 :

Attestations d’affichage des mairies de :
- a) LAYRAC
- b) BOE
- c) MOIRAX
- d) SAUVETERRE-SAINT-DENIS

Pièce 08 :

Délibérations des Conseils Municipaux, concernant la demande d’autorisation
d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud présentée par la SNC MR 47, de :
- a) LAYRAC
- b) BOE
- c) MOIRAX
- d) SAUVETERRE-SAINT-DENIS

Pièce 09 :

Procès-verbal de synthèse des observations écrites ou orales formulées pendant
l’enquête publique,

Pièce 10 :

Courrier de monsieur le Maire de LAYRAC concernant les observations formulées par
le Conseil Municipal,

Pièce 11 :

Mémoire en réponse présenté par le Maître d’Ouvrage (MR47),

Pièce 12 :

Photocopie des registres d’enquête de :
- a) LAYRAC
- b) BOE
- c) MOIRAX
- d) SAUVETERRE-SAINT-DENIS
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