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1. OBJET DE LA DEMANDE  

1-1 Présentation et localisation de la demande 

 
Contexte et nature du projet :Le site de renouvellement de la carrière se localise sur la basse 

plaine de la Garonne, aux lieux-dits « Les Ajoncs », « Guine » et « Laussignan » sur la commune de 

Layrac (47390) à environ 1,8 km au Nord du centre bourg de Layrac, sur la rive gauche du fleuve Ga-

ronne qui chemine à environ 100 m au Nord-Ouest des limites du projet. 

 

La ville de Layrac  est située dans la partie Sud-Ouest de l’Agglomération Agenaise (AA), au Sud-est du 

département, sur la rive gauche de la Garonne en amont de sa confluence avec le Gers qui sépare cette 

commune en deux parties. Cette  ville est un accès facile à l’autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse) à partir 

de la RN21 et vers les départements limitrophes du Gers (32) et Tarn et Garonne (82). 

 

Les surfaces sont occupées au Nord, par les stocks et zones remblayées et en cours de remblaiement du 

site actuellement exploité et au Sud par des terrains agricoles en maïs irrigués et des maraîchages, à 

proximité de le centrale d’enrobé MR47 à l’Ouest, mitoyenne du projet.  
 

 

L’autorisation concerne une surface totale de 13 ha dont 4,5 ha destinés à l’extraction  en tenant 

compte de la demande de renoncement des parcelles, autorisée par l’arrêté préfectoral précité pour 

une superficie d’environ 5,6 ha. L’exploitation se déroulera sur une durée de 10 ans représentant un 

volume total d’environ 300 000 mètres cubes, soit 600 000 tonnes.  Les terrains concernés par le 

projet sont actuellement des surfaces agricoles exploitées ou à exploiter. Les matériaux de déco u-

verte, d’un volume total d’environ 67 000 mètres cubes seront réutilisés sur le site même de la car-

rière dans le cadre du réaménagement prévu du site notamment en terres agricoles.  

Centrale d’enrobé MR47 
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Le classement ICPE des 3 activités concernées par le projet est décrit dans le tableau ci-

dessous :  
 

Rubrique 

Nomenclature 

ICPE 

 Désignation des 3  activi-
tés du projet  

 Surface totale: 13 ha03 a 
87ca  

60 000 t/an/10 ans- 

 
Caractéristiques  
de l’installation 

 
Rayon  

d'affichage 
prescrit 

2510 – 1 Exploitation de carrières 13 ha03 a 87ca 3 km (ICPE) 

 

2515 - 1 

 
Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, net-
toyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits mi-
néraux naturels ou artificiels ou de dé-
chets non dangereux inertes,  
La puissance installée des installa-
tions, étant  comprise entre 200 kW 
et  550kW. 
1 personne qualifiée sur site 

480 kW  

 

 

 

2517-2 

 
Station de transit de produits minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes  La 
superficie de l’aire de transit sera supé-
rieure à 10 000 m

2
, mais inférieure ou 

égale à 30 000 m
2
. 

Stockage sur 2 ha, par cordon de 4 à 5 m 
de haut séparés entre eux pour laisser 
passer les eaux  de crues possibles. 
Volume stocké 100 000t/an 

~30 000 
m2

 
de superfi-
cie 

- 

 

 
 

 

 

Maraîchages au Sud-Est 
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1-2 Caractéristiques du projet 

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques essentielles du projet. 

 

 

 

 

Caractéristiques du 

gisement 

 

Extraction en fouille sèche de 2,5 m à 3 m de hauteur de 2 premiers fronts. 

Extraction en fouille noyée du front inférieur aux enfoncements localisés du substra-

tum molassique sur une épaisseur de 5 m. 

Réserve périphérique de 10m laissée en place sur les bordures extérieures. 

 
Mode d'extraction 

et trafic induit 
Extraction à la pelle mécanique, transport par camions ou 

Tombereaux : 
- Cote moyenne du fond de fouille: 36 m NGF environ, 

- - Profondeur moyenne de l’excavation : (entre 7 et 9 m), 

-Réserve périphérique de 10 m sur les bordures extérieures du site, 

-12 rotations/j de camions 25t sur 200j/an, 

-étapes et phasage d’exploitation sur calendrier de 10 ans, 

 
Matériel en per-

manence sur le site 
 Les deux engins de chantier (pelle et chargeur) : extraction et reprise des maté-

riaux. 

Des camions de 25t pour transport des sables.  

Une pelle hydraulique, 1 bouteur, 2 tombereaux présents sur site en période de décapage 

des terres végétales. 

Un chargeur et 1 bouteur pour décapage et remise en état. 

Aucun autre équipement en dehors d'un WC chimique et d'une cuve mobile de car-

burant non stockée sur le site 

Energies utilisées 
Les engins de chantier (pelle hydraulique, chargeuse ou tombereaux circulant unique-
ment sur le site) fonctionnent au gazole non routier. Le remplissage des réservoirs des 
engins s’effectuera à l’aide d’un camion citerne qui viendra régulièrement sur le site. Il 
sera équipé de raccords étanches empêchant tout déversement accidentel 
d’hydrocarbure. L’opération de remplissage des réservoirs s’effectuera au-dessus d’une 
aire étanche mobile permettant de récupérer les égouttures. 

Les camions acheminant les sables et graviers extraits jusqu’aux installations de trai-
tement extérieures au site fonctionnent au gasoil. Le remplissage des réservoirs 
s’effectuera à l’extérieur du site. 

Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbure sur le site (à l’exception des réservoirs des 

engins). 
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Effectif sur le site  

Trois personnes sur site en activités de fonctionnement normal soit en moyenne: 

-Un conducteur de pelle hydraulique ou de chargeuse en extraction et remblayage  

-Un conducteur de chargeur sur la station de transit et 1 agent superviseur en fonc-

tion de l’activité ;  

Trois à quatre personnes  complémentaires pour les activités recyclage ; 

-Un agent d’entretien sur l’installation de concassage/criblage ; 

Des activités indirectes induisant une dizaine d’emplois environ soit :  

-Les chauffeurs de camions, les fournisseurs et les intervenants ponctuels. 

 
Horaires de travail  

- 7 h00– 22h00 sur un créneau ordinaire de 07h00 à 19h00 hors dimanche et jours fé-
riés 

 
Traitement des 

matériaux 
Les matériaux extraits du site seront transportés par camions (6x4 – 8x4 ou semi) ou 

tracteur équipé d’une benne jusqu'à la carrière du site « Les Augustins » à  Layrac où 

ils seront traités (criblage, lavage, concassage) dans les installations existantes de  

la SAS ROUSSILLE. 

Transport des 

matériaux 
 

Les camions transportant les matériaux  et sortant de la carrière se dirigeront vers le 

lieu-dit « les Augustins » situés à 3,2km de Layrac. 

En direction des installations les camions emprunteront le VC 9 bis depuis le RD 17, 

jusqu’à l’entrée du bourg de Layrac, puis le RD 129 et les VC 25 et 27. 

Pour l’apport et la reprise des matériaux inertes induisant 25 à 30 rotations/j, les ca-

mions emprunteront le RD 17 et la VC 9 bis depuis le site.  

 

 Durée de 

l'exploitation 

L'autorisation est demandée pour 10 ans tenant compte des apports d’inertes néces-

saires au remblaiement du site dont 5,3 ans d'exploitation environ. La période res-

tante étant réservée à la remise en état du site. 

Quantités extraites  

La demande porte sur une production annuelle moyenne 60 000t/an soit 

300t/jour (en considérant 200J de travail/an pour un total de 330 000 m cubes 

ou 600 000t sur 10 ans en moyenne.  

En cas de besoin la capacité maximale pourra être portée à 200 000t/an soit 1000t/jour. 

Étapes de 

l'exploitation 
Décapage des découvertes (terre végétale et stériles) à l’aide d’une pelle-hydraulique 

ou d’un bouteur et transport des terres en tombereaux ou camions. 

 

Epaisseur 1,5m sur 4,5 ha soit 67 000m cubes en constitution de cordons de 2 m de 

hauteur sans compactage. 

Extraction des sables et graviers en fouille sèche, à la pelle hydraulique et à la char-

geuse  pour les 2 premiers fronts de 2,5m à 3m  de hauteur. 

Extraction en fouille noyée, pouvant atteindre une profondeur de 5 m avec une pelle 

hydraulique. 
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Composantes du 

projet 

Description 

 Extraction Extraction des matériaux sur une surface de 4,5 ha sur les 13 ha demandés en renouvel-

lement (sables et graviers) réalisée au moyen d’une pelle mécanique, 

Remblaiement à l’avancement de l’excavation avec les découvertes préalablement déca-

pées sur le site et talutage des berges. 

Régalage des terres végétales sur les zones remblayées et 

réaménagement final progressif du site. 

Autre activité :  

broyage, concassage, 

criblage 

 

Installation mobile d’une puissance totale de 480KW  

 Autre activité : 

Station de transit de 

produits minéraux 

ou déchets inertes 

Superficie sur l’aire de 30  000 m² pour un seuil > 10 000 m² et < ou= 30 000 

m². 

Stockage matériaux inertes valorisables (100 000t/an), non valorisables 

(40 000t/an), inertes valorisés (100 000t/an), inertes non valorisables 

(40 000t/an/10ans), matériaux de découverte (15 000m cubes). 

Autre activité : 

 
 

Ouvrages installés (sans permis de construire)  : locaux et matériel  néces-

saires à l’entretien (outils, lubrifiants), à la logistique de l’exploitation (b u-

reau, pompe à eau, tombereau citerne, pont bascule) , au personnel (local sani-

taire, alimentation eau potable). 

 

Remise en état du 

site 

 

La remise en état du site est prévue selon 2 scénarii en fonction de la pour-

suite ou non de l’activité de gestion de déchets inertes  à l’issue de 

l’exploitation de la carrière dans 10 ans au plus tard. 

Scénario 1 : la partie sud du site sera réaménagée sous forme de terrains 

agricoles qui reviendront à leurs propriétaires initiaux. 

La partie centrale (zone verte) sera conservée en raison de son intérêt écolo-

gique ainsi que la zone Est du site. 

La partie nord du site pourra recevoir des activités d’accueil  pour la valor i-

sation de matériaux inertes sans limitation de durée  

Scénario 2 : 

Dans l’hypothèse d’un arrêt des activités de la partie nord, l’ensemble des 

terrains sera remis en état et transférés à leurs propriétaires pour remise en 

cultures.  

La partie centrale sera réaménagée avec les zones humides. 
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Garanties 

financières 
L’exploitation de la carrière est prévue sur 10 ans. Les garanties 

financières qui correspondent au montant nécessaire à la remise en état des terrains 

exploités en cas de défaillance de l’exploitant sont déterminées jusqu’au 27 septembre 

2013 dans l’attente de l’aboutissement de la présente procédure d’autorisation.  

Une demande de prolongation a cependant été par le  maître d’ouvrage qui m’en a 

donné confirmation au cours de notre entretien du 04/10/13 ; 

En augmentation d’une année sur l’autre le résultat net/chiffre d’affaire de la SAS 

ROUSSILE est de 17,5% sur l’exercice 2011. Celle-ci possède les capacités finan-

cières pour exploiter la carrière et couvrir les frais engendrés par les mesures de pro-

tection de l’environnement et les travaux de remise en état du site. 

 

 
Maitrise du foncier 

Emprise des activités 
La SAS ROUSSILLE est propriétaire des terrains ou dispose de la maitrise foncière de 

certaines parcelles par l’intermédiaire de contrats de fortage. 

Le projet représente 19 terrains situés sur la commune de Layrac pour une superficie 

totale de 18ha 62 a 08 ca  dont 5ha 58a 21 ca de renoncement soit une superficie res-

tante exploitable de 13ha 03 a 87 ca sur laquelle notamment : 

 4,5 ha concernés en travaux d’extraction. 

 3ha à l’extrémité Nord (tri, stockage, recyclage) 

 1,5 ha en cours de réhabilitation  

 1,5 ha en  réserves périmétriques 

  

 

Contraintes et ser-

vitudes du site 
 

Le dossier de demande d’autorisation a été élaboré avec les indications du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Layrac.  

Toutefois le PLU intercommunal dont fait partie la commune de Layrac, a été pres-

crit le 27 mai 2010, approuvé le 11 juillet 2013 et reçu le contrôle de légalité le 12 

juillet 2013. L’arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 prescrit l’enquête publique.  

Le PLU intercommunal est donc exécutoire et applicable à l’enquête (annexe 12). 

Au titre des plans d’exposition aux risques, le projet est impacté par le PPR inonda-

tion (arrêté préfectoral  n° 2010.237-4 du 25 août 2010) et aux mouvements de ter-

rains (arrêté préfectoral n° 2008-35.1 du 04 février 2008) portant approbation du 

dossier départemental des risques majeurs. 

Au titre de la santé publique, le projet n’est pas concerné par aucun périmètre de 

protection de ressources en eau destinées à la consommation humaine (source ARS 

Délégation Territoriale Lot et Garonne). 

Le projet ne se situe pas dans le périmètre de protection de 500m des «  monuments 

inscrits ou classés », de même qu’il est en dehors des zones de vestiges archéolo-

giques inscrites au POS.  

Le projet est conforme au SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 et doit prendre en 

compte les enjeux majeurs du SAGE « Vallée- Garonne » en cours d’instruction. 

Le projet est compatible avec le projet des carrières, mais nécessite les études spéci-

fiques et notamment celles liées aux études hydro morphologiques propres au risque 

inondation. 

Le projet n’est pas grevé par les contraintes liées aux réseaux (électrique, téléphone..), 

ni par le fuseau actuel de 1000 m de la future LGV  Bordeaux Toulouse approuvé par 

décision ministérielle du 27 septembre 2010 situé à environ 300m au Sud des terrains 

du projet. 

 Une servitude de dégagement aéronautique (liée à l’aéroport d’Agen – La Garenne, 

à 4,5 km au Nord-Ouest) recoupe ce secteur mais n’interfère pas avec le projet de 

gravière. 
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Localisation du projet- emprise au sol 

1-2.1 Récapitulatif de l’ensemble de l’emprise de l’activité 

Activité Description Emprise nette 
Carrière Surface exploitable 4,5 ha 

Valorisation des matériaux  
inertes 

Aire d’accueil de  
l’installation mobile de  

concassage-criblage 

0,4 ha 

Station de transit 
Aire de stockage : 4 em-
placements + inertes au 
centre 

          3 ha 

Pistes et aires Pistes d’accès, aires de  
manœuvre, déversement et  

reprise des matériaux 

2,4 ha 

Réserves périmétriques Bandes de 10 m de largeur  
en limite de la zone  

exploitable,  
aux abords des terrains  
déjà exploités et/ou en  

cours de réaménagement 

1,5 ha 

Secteurs réaménagés ou en  
cours de réaménagement 

Zones en eau ou humides,  
"dépression" centrale 

1,2 ha 

 Emprise totale  13 ha env.  
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1-3 Identification du demandeur 

 
La Société par Actions Simplifiée (SAS) ROUSSILLE dont le siège est situé au lieu-dit « Au Pont » à  

Layrac (47)  exerce une activité d’extraction et de traitement des granulats depuis près de 80 ans dans le dé-

partement de Lot et Garonne. Cette Société est une filiale  de SGREG Sud -Ouest, elle-même  filiale de CO-

LAS SA appartenant au groupe BOUYGUES. 

 

Le groupe COLAS qui est leader dans la construction des routes est implanté dans une quarantaine de pays 

avec 1400 établissements. 

Le groupe SREG Sud Ouest qui emploie plus de 1000 collaborateurs sur 21 agences et compte 21 carrières 

sur le Sud Ouest, offre ses capacités technique à la SAS ROUSSILLE. 

 

La Société ROUSSILLE qui  emploie 29 personnes (une cinquantaine de personne en comptant les nouveaux 

entrants depuis le 01 /01 /12) sur ses différents sites est « autorisée par l’arrêté préfectoral n°96-2269  du 27 

septembre  1996 décembre 2010 à exploiter une carrière de graves pour 15 ans  » et pour une 

production maximale annuelle de 300 000 t. Cette entreprise exploite déjà quatre sites à Layrac 

et un à Montflanquin et le Temple-sur-Lot. Elle dessert les chantiers de l’agglomération age-

naise mais son rayon d’action peut s’étendre jusqu’à Fumel (47), Villeréal et Castillonnès (47), 

et Auch (32).                                             

 
La  société  ROUSSILLE a été certifiée QSE (qualité Service Environnement) et ISO 14001 

(management environnemental en 2002). 

Elle est classée au niveau 4/4 de la Charte Environnement  (démarche de progrès environne-

mental) des industries de carrières UNICEM pour sa carrière de Layrac. 

1-4 Cadre juridique 

 
Le dossier s’inscrit dans le cadre de la réglementation suivante : 

 

 Installations classées. L’exploitation de la carrière est décrite sous la rubrique 2510-1 (voir 

tableau page 5) de la nomenclature des Installations Classées et nécessite à ce titre 

une demande d’autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km. 

 

 Code de l’Environnement. Conformément, notamment aux articles L 122-1 et R-122-1 et 

suivants (évaluation environnementale et étude d’impact), L123-1 et R123-1 et suivants (en-

quête publique) et R512-1 et suivants (ICPE), R515-1 et suivants (carrières), article L. 516-1 

(garanties financières avant tout démarrage des travaux pour garantir la remise en état des lieux 

après exploitation). 

 

  PPR inondation de l'Agenais (Garonne)  approuvé le 7 septembre 2010. 

 

 Schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 29 mai 2001.SDAGE 

(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Adour- Garonne 2010-

2015 approuvé le 1er décembre 2009. 

 

 Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par arrêté du 24 janvier 2001 fixant les condi-

tions d’implantation dans l’environnement et de limitation des risques et nuisances des carrières. 

Décret 77-1133, du 21 septembre 1977 article 3-7° (justification dans le dossier prouvant la pro-

priété du terrain ou une autorisation de l’exploiter) 

. 

 POS  de LAYRAC approuvé  par arrêté préfectoral le 23 novembre 1999. 
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Les terrains du projet sont classés en zone NCgi.Il s’agit d’une zone naturelle non équipée, ré-
servée aux activités agricoles (NC), où l’extraction des matériaux est autorisée (NCg), et située 
en zone inondable (NCi). 

Sont autorisés en zone NC les “ installations industrielles et artisanales existantes sous 
réserve qu’il n’y ait pas aggravation des nuisances“. 

 
Dans les secteurs NCgi le règlement précise : 
 
“L’ouverture et l’exploitation des gravières et carrières sont autorisées. En outre, les 
plans d’eau crées par ces exploitations pourront être utilisés pour l’aménagement 
d’installations légères de loisirs nautiques, à l’exclusion de toute forme d’hébergement“. 
 

 PLU Intercommunal de l’Agglomération d’Agen (AA) 

L’Agglomération d’Agen (AA) dont fait partie la commune de Layrac, a prescrit le 
27 mai 2010 un PLUC (Plan local d’Urbanisme Communautaire). Ce document qui 
était en cours d’élaboration au moment de la réalisation de la demande 
d’autorisation a été approuvé le 11 juillet 2013 et a été transmis au contrôle de lé-
galité le 12 juillet 2013.Il m’a été communiqué par la mairie de Layrac le jour de la 
première permanence le 04 septembre 2013.  

Conformément à l’article R.123-14 du décret du 29 décembre 2011, je l’ai versé au 
dossier de la maire de Layrac le 04 septembre 2013 en faisant établir un bordereau 
précisant la nature des pièces et la date de l’acte (voir annexe 11)  

Le même jour, après contact avec la DDT Agen, l’AA et chacune des mairies con-
cernées, j’ai pris toutes les dispositions afin que la réglementation soit respectée, 
par l’apport au dossier d’enquête du PLU I, dans chaque mairie (voir annexe 11)  

 

1-5 Éléments de contexte 

Les granulats : l’exploitation et la réglementation 

Quelques éléments généraux : 

Le granulat constitue la matière première la plus consommée après l'eau. Le ratio national 

de consommation est d’environ  7 tonnes par an et par habitant. Les travaux de génie civil 

(routes, voiries, aérodromes, voies ferrées...) représentent près de 76 % de la production et 

le bâtiment le reste pour la construction d'habitations, d'écoles, d’hôpitaux, de bureaux... 

Quelques exemples expliquent l'ampleur de cette consommation: 

 pour réaliser un logement il faut de 100 à 300 tonnes de gra-

nulats ; 

 un hôpital, un lycée, de 20 000 à 40 000 tonnes de granulats ; 

 1 km d'autoroute environ 30 000 tonnes de granulats ; 

 1 km de voie ferrée environ 10 000 tonnes de granulats. 

Dans le  Lot-et-Garonne, le ratio de consommation est de 9,4 tonnes par an et par habitant, 

soit 25 kg par jour. 

Vers une gestion plus économe. Les schémas départementaux des carrières recom-

mandent de faire un usage économe des granulats alluvionnaires qui sont des matériaux 

nobles dont la ressource n'est pas inépuisable. Ainsi leur utilisation en remblais est bannie 
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tandis que le recours à des produits de démolition est recommandé (dans les corps de chaus-

sées par exemple). 

L'ouverture d'une carrière, autrefois libre, est actuellement très réglementée car les car-

rières ont longtemps souffert d’une image associée à la pollution des sites  en raison de l'état 

d'abandon dans lequel elles étaient  laissées à l'issue de leur exploitation où elles demeuraient  

souvent  de véritables  décharges  à l'origine de la contamination de la nappe phréatique.  

Les vallées de la Garonne et du Lot sont très productrices d'alluvions sur une cinquantaine de 

sites  dont l'exploitation appartient à 19 exploitants :  

 Sté LAFARGE,  

 AUSTRAIN, 

  ESBTP, 

  ROUSSILLE, 

  EUROVIA,  

 SAUTRANS,  

 RUP,  

 ROSPARD,  

 SIBELCO,  

 RAZEL,  

 DSL,  

 GSL,  

 APPIA, 

  MAZOYER,  

 LONGHI,  

 MGM,  

 CARRERE,  

 GRAVIERS GARRONNAIS. 

  

Situation des gravières en Lot-et-Garonne. En 2012, quarante trois sites d'extraction pro-

duisent les granulats en Lot-et-Garonne (25 carrières de sables et graviers, 1 carrière de grave 

minière, 3 carrières de sable industriel et 14 carrières de calcaire, dont 3 sont plutôt spéciali-

sées dans la pierre ornementale).  

Pour le Lot-et-Garonne, le ratio de consommation est de 9,6 tonnes par habitant et par an. Entre 

1982 et 2004, la production départementale de granulats  varie entre un minimum de 2 millions 

de tonnes (en 1984) et un maximum de 3,3 millions de tonnes (en 2001). Au cours des dernières 

années (2001-2004), cette production est constituée, de manière assez constante à environ 85%, 

de roches meubles principalement des sables et graviers d’origine alluviale, et à 15% de roches 

massives. 

 

 

Les extractions de sables et graviers en lit mineur sont réglementairement interdites dans 

l’ensemble des cours d’eau. Les besoins courants en granulats sont surtout couverts actuelle-

ment par les extractions d’alluvionnaires en lit majeur. Il est nécessaire de maintenir ces extrac-

tions en lit majeur, au niveau actuel pour les dix ans à venir (données issues du schéma dépar-

temental des carrières datés du 29 juin 2006). Néanmoins, une utilisation économe de ces maté-
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riaux alluvionnaires devra être systématiquement étudiée et recherchée. En particulier, la réuti-

lisation des produits de démolition devraient être toujours proposés. 

Les besoins courants en granulats resteront couverts par les extractions en lit majeur, même 

dans l’hypothèse d’un recours plus volontariste aux matériaux calcaires. A noter que les maté-

riaux calcaires du secteur sont tendres et ne peuvent se substituer aux granulats alluvionnaires. 

Il est également nécessaire compte tenu de la géologie, qui le permet, de privilégier 

l’approvisionnement local. Les secteurs d’extraction qu’il est nécessaire de maintenir au niveau 

actuel de production pour les 10 ans à venir concernent principalement : 

 La plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant ; 

  La plaine alluviale du Lot aval. 

  
La SAS ROUSSILE dispose  de 3 sites sur Layrac et Sauveterre Saint Denis sous AP carrière 

ou demande de renouvellement :  

 Le site de Sauveterre Saint Denis, situé lieu-dit « Mouliné ». 

  Le site historique sur la commune de Layrac, AP dit des « Augustins », s’étend 
sur de nombreux lieux-dits. 

  Le site demandé en renouvellement dans la présente enquête publique situé 
lieux dits « Laussignan », « Aux Ajoncs » et « Guine ». 

 

 

Les communes concernées par l'enquête : situation et emplois. 

Le périmètre de l'enquête concerne le département, de Lot-et-Garonne et la région, Aqui-

taine. 

Sept communes sont incluses dans le périmètre (recensement population 2010): 

 Layrac ; 38,11 km² ; 3552 hab. ; 

 Bon-Encontre ; 20,56 km² ; 6093 hab. ; 

 Castel culier ; 14,95 km² ; 3115 hab. ; 

 Lafox ; 5,23 km² ; 1163 hab. 

 Sauveterre-Saint-Denis ; 8,25 km² ; 448 hab. ; 

 Moirax ; 16,20km² ; 1177 hab. ; 

 Boé ; 16,50 km² ; 5421 hab. 
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Carte 2 : Bassins d’emploi 

 

Toutes ces communes sont situées à une dizaine ou une vingtaine de kilomètres d'Agen qui 

constitue le pôle urbain le plus important de ce secteur principalement rural traversé par la 

Garonne, donc en grande partie inondable, et par deux axes routiers importants : la RD 17 et 

l'autoroute A 62 qui relie Toulouse et Bordeaux ainsi que par la ligne ferroviaire parallèle à 

l'autoroute. Cette liaison ferroviaire fait l'objet d'un projet de création d'une ligne TGV dont le 

fuseau des tracés passe à proximité immédiate (300m env.) du projet de carrière. La centrale 

nucléaire de Golfech dont les tours sont visibles depuis toutes ces communes est proche (12 

km de Sauveterre Saint-Denis et à une vingtaine de km de Layrac). 

Comme sur l’ensemble de l’agenais, la population «Layracoise »  croît de l’ordre de 1,3%/an 

ainsi que sa densité de 90,7%  également croissante mais pour un solde naturel nul. 

L’accroissement du nombre d’habitants est dû à un flux migratoire qui participe au rajeunisse-

ment de la population. 

L’augmentation du nombre d’habitation est proportionnellement plus importante que 

l’accroissement de la population et il s’explique par un « desserrement »  de l’urbanisation qui 

profite aux villes périphériques d’Agen qui offrent des conditions de logement financièrement 

plus avantageuses. 

Avec un nombre d’actifs de 1468 salariés et non salariés, Layrac offre ainsi un indicateur de 

concentration d’emploi relativement élevé de 51,2%, identique à la concentration de 

l’Agglomération Agenaise (AA) qui regroupe plus de 70% des emplois. 

Le projet se situe dans un secteur rural faiblement urbanisé et non constructible par son « inon-

dabilité », au regard du PPRi. 

Projet 

Agen 

Layrac 
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 Dans le rayon de 300 m autour du site on dénombre: 

 Une seule habitation, la ferme de « Peyronnet », de l’autre côté du remblai 

de la voie ferrée, 

 les deux ruines de « Laussignan » (appartenant à la société ROUSSILLE) 

et «Boisonnade », 

 les hébergements légers de loisirs aux abords du château d’Allot, en rive 

gauche de la Garonne. 

 L’Agglomération d'Agen (AA) créée et mise en place par l’arrêté préfectoral du 

18/09/2012 qui regroupe 29 communes comptant près de 100  000 habitants soit 

4,3% du PIB avec 41% de la population active du Lot et Garonne, constitue 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) du département.  

Six communes ont, récemment, fait le choix d’intégrer l’AA à l’exception  de la 

commune de  Castelculier.  

Si l’Agglo d’Agen (AA) est l’exécutif du territoire Agenais, le syndicat mixte 

Pays de l’Agenais avec 44 communes (Agglo d’Agen, les communautés de com-

munes, Castelculier et St Pierre de Clairac ainsi que le Conseil Général), est «  la 

boite à outil », le laboratoire territorial de l’Agenais.  

Avec ses 103000 habitants, le syndicat mixte Pays de l’Agenais, assure le suivi 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) servant de référence à tous les d o-

cuments d’urbanisme, qui est pratiquement achevé. I l doit introduire de la cohé-
sion pour éviter le mitage et organiser l’équilibre du transport de l’économie tout 

en  en évitant la réduction des surfaces agricoles.  

 

 
 

Carte 3 : localisation du projet        dans le périmètre de 3 km des  sept communes 
concernées 

 

Lafox 
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Enquêtes publiques récentes liées aux projets de carrières et autres alluvion-

naires sur la vallée de la Garonne à proximité du site de la SAS ROUS-

SILLE: 

A l'occasion de l'élaboration du PLU, la  commune  de St Nicolas de la Balerme (47) a retenu 

un secteur de 16 ha permettant l’exploitation de gravières au lieu-dit « Coutet », projet déposé 

par la Sté ESBTP. Ce site est situé à une dizaine de km du projet présenté par la SAS ROUS-

SILLE. 

Une extension d'exploiter l’unité de traitement des granulats sans limitation de durée a été 

présentée, le 11 mai 2009, par la Sté ESBTP  au lieu-dit « Pardien » sur la commune  de St SIXTE 

(47).. 

A l'issue de la procédure d'instruction de la demande, l’arrêté préfectoral du 24 décembre 

2010 a limité la durée d'autorisation d'exploiter  à 4 ans, soit jusqu'en décembre 2014. 

1-6 Composition du dossier 

 

Les études ont été confiées par la SAS ROUSSILLE, maître d'ouvrage, au bureau 

d'études  SOE 28, bis du Cdt Chatinières ; 821100 Castelsarrasin  pour la conception 

et la rédaction du dossier.  

 Le cabinet, a produit une étude hydraulique complémentaire portant sur l'inondabilité du site ; 

(M.GAZELLE) 

La demande d'autorisation d'exploiter une Installation Classée pour la Protection de l'Envi-

ronnement établie dans le cadre du « renouvellement  de l’exploitation d’une carrière de sables 

et graviers d’une station de transit et d’une installation mobile de criblage-concassage » présen-

tée sous forme de 4 dossiers qui comportent environ 680 pages comprend: 

1
er

 dossier : 

- la lettre du 14 décembre 2012  de demande de « renouvellement de l’exploitation d’une 

carrière de sables et graviers et d’une installation de concassage-criblage, exploitation 

d’une station de transit », 

-la demande d’autorisation (présentation du demandeur, emplacement du projet, nature de 

l’activité, procédés de fabrication, capacités de l’exploitant, plan d’ensemble),  

- l’étude d’impact, 

-l’étude de dangers et son résumé non technique, 

- la notice d’hygiène et de sécurité, 

-les annexes au dossier de demande d’autorisation : 

 avis du maire de la commune de Layrac sur la remise en état du site ; 

 avis des propriétaires sur la remise en état du site ; 

 justificatifs de maîtrise foncière ; 

 justificatif de capacité technique et financière ; 

 politique et engagement de l’entreprise ; 

 bruit environnement; rapports de mesures acoustiques ; 

 résultats des analyses des eaux ; 

 expertise hydrogéomorphologique, rapport d’expertise, risque inon-
dation, impacts sur la mobilité fluviale ; 
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 inventaire biodiversité ; 

 évaluation des incidences sur le site Natura 2000 ; 

 Plan de Sécurité Inondation. 

 Évaluation des Risques Sanitaires (ERS) 
 

 

2eme dossier : 

- un résumé non technique établi par le bureau d’étude (SOE/Castelsarrasin) (CR1428 –

septembre 2012) reprenant : 

 Les caractéristiques principales du site et son environnement ; 

  les caractéristiques principales du projet et ses effets sur l’environnement ; 

  les principales mesures retenues pour supprimer, réduire et compenser les effets 
de l’exploitation. 

 

3eme dossier : 

- un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (Avis 

2013-018 de la DREAL Aquitaine/10 juin 2013). 

 

4eme dossier : 

-un avis de l’Inspection des Installations Classées (Préfecture Lot-et-Garonne/DREAL/21 mai 

2013. 

-un plan d’ensemble, plan des abords et une cartographie (échelle, 1/500
ème

, 1/25 000ème, ou 

1/2500
ème,)

 indique l'emplacement de l’installation classée, ainsi que  de nombreuses photos qui 

accompagnent et illustrent  les commentaires.  

Trois études complémentaires : 

 une étude hydraulique et l'examen de l'inonda-

bilité du site ; 

  un diagnostic écologique, (Association réserve 
de l’étang de la Mazière) ; 

  une étude paysagère (SOE). 
 

Conformément à l’article 123-14 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, j’ai fait 

verser au dossier d’enquête et dans chaque mairie, le 04 septembre 2013, le PLU inter-

communal élaboré par l’Agglomération d’Agen (AA) et qui m’a été communiqué ce même 

jour 04/09/13 (Annexe 11).  
 

1-6.1 Capacités techniques et financières de l'entreprise    

    Le détail de la présentation des garanties de l’entreprise, ainsi que les plans présentant 
l’état de l’exploitation à la fin de la première phase quinquennale et à l’issue des der-
niers travaux d’extraction, sont exposés dans le dossier de demande d’autorisation. 
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    Le montant des garanties financières est ainsi fixé de la façon suivante : 

Période d’exploitation 
Montant maximum TTC  
de la garantie (en Euros) 

Année de  
référence 

1 à 5 ans 145 700 € 5 

6 à 10 ans 151 391 € 6 

La SAS ROUSSILLE  emploie une cinquantaine de salariés et  dispose d’un personnel 

compétent formé aux techniques d'exploitation de carrières, leur remise en état et le traite-

ment des matériaux aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que les conduc-

teurs d’engins. 

Par ailleurs, la Banque de France a attribué la cotation G4 à la société ROUSSILLE justifiant que 

l'entreprise dispose des capacités à honorer l'ensemble des ses engagements financiers. 

1-7 Impacts du projet sur l'environnement et la santé et mesures 

prises pour les limiter ou les prévenir 

Impacts sur l'environnement 

Note : Le texte qui suit  est la reprise des éléments du résumé non technique  du bureau d’études, de 

l'étude d'impact incluse dans le dossier ainsi que de l’avis de l’autorité de l’Etat en matière environ-

nementale. Ces données ont été confirmées lors de ma rencontre avec les représentants de la SAS 

ROUSSILLE le 28 août 2013. 

1-7.1 Au niveau du paysage 

Situation : 

Le projet est localisé sur la commune de Layrac et dans la partie Sud-Est de l’agglomération 

agenaise .Les terrains  du projet sont situés entre la Garonne au Nord, la ligne SNCF Agen-

Tarbes à l’Est, l’autoroute A 62 Bordeaux-Toulouse  au Sud et la RD 17 à l’Ouest. 

Le renouvellement sollicité est localisé dans la basse plaine de la Garonne, à 1,8 km du  centre 

bourg de Layrac, à 950 m au Sud du hameau de St Pierre-de-Gaubert (commune de Boé)  et à 

3 km à l’Ouest du bourg de Sauveterre-Saint-Denis. 

Les terrains concernés couvrent une emprise totale de 13 ha dont 4,5 ha exploitables. 

L’extrémité Nord du site sera dévolue aux activités de tri, stockage et recyclage de matériaux 

inertes d’origine extérieure. Le reste des terrains conservés en autorisation correspond aux 

terrains déjà exploités, en cours de réhabilitation et aux réserves périmétriques. 

Les abords de ces terrains sont occupés par : 

 Au Nord le VC n° 9 bis et une peupleraie en bordure de Garonne, 

 A l’Est, les terres agricoles et les bâtiments en ruine de Laussignan qui appar-

tiennent à l’exploitant,  

 Au Sud des terres agricoles (exploités en maïs irrigués), 

 A l’Ouest la centrale d’enrobé à chaud de la société MR 47. 
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Intégration paysagère 

Le projet de renouvellement se situe à l’écart des trois sites inscrits les plus proches de la 

commune de Layrac (Chutes des coteaux de Gascogne, site de Goulens et de Monrepos et la 

place Jean Jaurès). 

Si le projet présente une co-visibilité avec le site « Chutes des coteaux de Gascogne », 

l’exploitation de la carrière n’entrainera pas d’impact visuel nouveau mais un prolongement 

dans le temps de cet impact  et un léger accroissement des terrains occupés par ces travaux. 

D’une manière générale, le réaménagement de la carrière sera coordonné aux travaux 

d’extraction afin d’accélérer l’intégration paysagère par réduction des surfaces en chantier; la 

méthode retenue doit permettre une colonisation plus rapide des talus en terrains remaniés et 

ainsi réduire la perception visuelle. 

Conditions de remise en état : 

Le réaménagement pourra s’effectuer selon deux variantes, en fonction de la poursuite ou non 

de l’activité de gestion des déchets inertes à l’issue de l’exploitation de la carrière  dans 10 

ans au plus tard. 

Les 2 scénarii : 

 

Variante 1 :  

 

Les activités d’accueil, valorisation et recyclage des matériaux inertes se poursuivront au-

delà de la durée d’exploitation de la carrière. 

Dans ce cas, une cessation d’activité serait opérée sur les terrains extraits, remblayés et 
réaménagés dans la partie Sud-Est du site. Ces terrains faisant l’objet d’un contrat de for-
tage, pourraient alors être affectés à des activités agricoles en étant restitués à leurs pro-
priétaires.  

La partie Nord du site continuerait à être occupée par la station de transit de produits mi-
néraux, l’installation mobile de concassage-criblage, les pistes et les aires de manœuvre. 
Ces activités continueraient à être exploitées, sans limitation de durée sur une emprise to-
tale de 7 ha incluant la plate-forme existante. 

A l’issue de l’exploitation de la station de transit de matériaux et d’exploitation des ins-
tallations de concassage-criblage, les pistes, aires de circulation seront supprimées. Des 
matériaux inertes composés de terres végétales qui auront été stockés durant les dernières 
années d’exploitation seront alors régalés sur le site. Ces terrains pourront alors être af-
fectés à des activités agricoles. Les terrains concernés par ces activités étant la propriété 
de l’exploitant, ils pourraient alors être loués à des exploitants agricoles ou revendus. 

Variante 2 

Dans le cas où les activités d’accueil, valorisation et recyclage des matériaux inertes ne se 
poursuivraient pas au-delà de la fin de l’exploitation de la carrière, le site serait alors en-
tièrement réaménagé, dès la fin de la dixième année, sous forme de terrains agricoles. 
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1-7.2. Sur les eaux superficielles : 

Analyse de l’état initial et du projet (sources document bureau d’études et Avis DREAL) 

Quelques définitions issues du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 : 

Le bon état de l’ensemble des eaux un objectif à atteindre en 2015, (sauf report de délai ou 

objectif moins strict).  

Le « bon état d’une eau de surface » est atteint lorsque son état écologique et son état chimique  
sont au moins "bons". Le « bon état » d’une eau souterraine est atteint si son état quantitatif et 

son état chimique sont au moins "bons". 

Le bon état chimique est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations 

en polluants incluant notamment les substances prioritaires. 

 

Le bon état chimique d’une eau de surface est atteint lorsque les concentrations en                          

polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. La norme de qualité envi-

ronnementale est la concentration d’un polluant dans le milieu naturel qui ne doit pas être dé-

passée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement. 

 

Le bon état chimique d’une eau souterraine est atteint lorsque les concentrations de  

polluants ne montrent pas d'effets d'entrée d’eau salée, ne dépassent pas les normes de qualité 

et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs pour les eaux de surface associées. 

Le bon état écologique qui comporte cinq classes (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais) 

est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux 

eaux de surface (présence d’êtres vivants végétaux et animaux),  ou physico-chimique. 

Il se caractérise par un écart aux conditions de références qui sont les conditions représenta-

tives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine. 

 

Le bon état quantitatif qui comporte 2 classes (bon et médiocre) des eaux souterraines est 

l’appréciation de l’équilibre entre d’une part les prélèvements et les besoins liés à l’alimentation 

des eaux de surface, et d’autre part la recharge naturelle d’une masse d’eau souterraine. 

Etat de référence des eaux superficielles 

Toutes les masses d’eau superficielles d’un même type environnemental naturel (typologie) et 

subissant peu ou pas de pressions humaines abritent des peuplements. 

Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre des valeurs de réfé-

rence et les valeurs mesurées. 

Il existe une grille d’évaluation de l’état des eaux pour chaque type de masse d’eau. 

 

La masse d’eau 

Une masse d'eau de rivière est une partie distincte et significative des eaux de surface telles 

qu'une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal. Elle est le 

support de la Directive Cadre sur l'Eau  qui permet d’évaluer les états, les risques, les objec-

tifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures  à prendre. 
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La masse d’eau superficielle concernée dans le projet est La Garonne à partir du confluent de 
la Barguelonne et jusqu’au confluent du Gers. 

L’objectif d’état global pour la Garonne pour la zone concernée par le projet est « bon état 
écologique pour 2021 et un bon état chimique pour 2015. 

La zone est cependant classée en vigilance de bassin vis-à-vis des pollutions diffuses 
d’origine (pesticides, nitrates)  

Le bassin versant de la Garonne est classé en Zone de Répartition des Eaux, où il est constaté 
une insuffisance chronique des ressources par rapport aux besoins. 

L’étude indique également que le site est submersible et classé en zone inondable par le PPRi 
sur la base des crues de périodes retour 15 ans et que l’espace de mobilité de la Garonne dans 
le secteur du projet est réduit au tracé actuel du fleuve.  

La nappe souterraine est de « bon état quantitatif «  pour 2015 et de bon état chimique pour 
2021. 

Par ailleurs, le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de ressources destinées 
à la consommation humaine. 

 
D’une manière générale, concernant la qualité des eaux superficielles, les impacts potentiels 

pourraient être liés : 

 à la production de matières en suspension (M.E.S.) qui se retrouveraient dans les 
eaux de ruissellement et rejoindraient les eaux superficielles, 

 au risque de pollution chronique par les hydrocarbures. 

Concernant la continuité hydraulique du réseau hydrographique :  

 Risque de barrer les écoulements par des déversements accidentels de terre 
lors des travaux de décapage et de mise en place des merlons temporaires en li-

mite de site. 

 Risques lors de la mise en place de la passerelle 

Effets potentiel du projet 

1-7.3 Sur le milieu humain : 

A l’exception du site de loisir de Lamothe d’Allot, qui accueille un public en hébergement, 

restauration et golf, il n’existe pas d’infrastructure spécialisée accueillant des personnes sen-

sibles (écoles, hopital, maison de retraite) dans un rayon de 500 m autour du site. 

L’étude prend en considération le futur tracé de la LGV Sud-ouest de même qu’elle porte une 

appréciation des niveaux sonores enregistrés sur la base de 2 campagnes de mesures effectuées 

et qui représentent « des niveaux sonores résiduels en l’absence d’activités sur le site et au voi-

sinage ». 

1-7.4 Sur le milieu naturel et le paysage : 

 Le projet doit tenir compte du site Natura 2000 dit de « La Garonne » (FR 7200700) inscrit 

dans le lit mineur du fleuve et qui s’étend à une centaine de mètres au Nord des limites du pro-

jet. 

Par ailleurs, l’étude d’impact  qui présente une expertise écologique au projet de carrière réali-

sée par les représentants de la Réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière, indique les 
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inventaires faunistiques et floristiques réalisés n’ont mis en évidence que les enjeux patrimo-

niaux limités. 

S’agissant du « contexte paysager, le patrimoine naturel et les biens matériels, les perceptions 

de la carrière sont très rapprochées, car la configuration du secteur ferme rapidement les possi-

bilités de vision (habitations des Ajoncs et ferme de la Boissonnade actuellement à l’abandon). 

 1-7.5 Sur les eaux souterraines 

Analyse de l’état initial et du projet 

Le seul poste de consommation d’eau sur le site, estimé à 20 m cubes  en période sèche et qui 

sera puisée à partir d’un puits existant ou d’un point d’eau à créer servira à  l’arrosage et la  

brumisation sur les installations. 

Aucune eau industrielle ne sera donc produits pour le lavage des matériaux et les rejets des 

eaux  de ruissellements seront limités et dirigés vers des terrains et fossés extérieurs et périphé-

riques. 

1-7.6 Conséquences par le ruissellement et les fossés : 
 
Les terrains de la carrière, comme l’ensemble de ce secteur, ne présentent qu’une très 

faible densité de réseaux de drainage, malgré une pente faible. 

Etant donné la très bonne perméabilité des terrains en place (limon puis graves allu-

vionnaires) l’eau s’infiltre rapidement, ruisselle très peu et rejoint rapidement la nappe 

de la basse plaine de la Garonne, située sur le secteur à environ 7 m sous le terrain natu-

rel. 

 

Ce sol particulièrement drainant explique la faible densité du réseau de drainage 
 

Mesures de prévention prévues : 

Concernant les écoulements superficiels :  

 Éviter tout déversement accidentel de terres dans les fossés au cours des travaux de 

décapage et de mise en place des merlons temporaires en limite de site, 

 Maintenir la continuité des écoulements dans les différents fossés (contrôle régulier 
pendant toute la durée de l’exploitation de la gravière), 

 

Concernant la qualité des eaux souterraines :  

 

  Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des vi-
sites réglementaires, 

  Réalisation de l’entretien courant des engins « mobiles » hors carrière, 

 Remplissage quotidien des réservoirs des engins mobiles avec une cuve mobile équi-
pée d’un volucompteur et d’un dispositif d’arrêt automatique, 

  Utilisation systématique d’un dispositif de récupération des égouttures pour toutes 
les opérations de remplissage des réservoirs des engins mobiles, 

  Mise en place de piézomètres (Pz) de qualité environnementale placés respectivement 

en partie amont et aval de la gravière, (1 en position amont et 2 en position aval), 

 Réalisation d’un suivi analytique régulier de la qualité des eaux souter-
raines, 
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 Remise en état des berges uniquement avec les terres de découverte du 

site. 

 

Concernant les écoulements de la nappe :  

 

 Maintien d’une longueur de 70 m de berges non remblayées à l’amont et à l’aval du 
plan d’eau et talutage des berges directement dans les matériaux graveleux en place, 

 Rafraichissement si nécessaire de la partie immergée de la berge aval du plan d’eau. 
 

Concernant les usages des eaux souterraines :  

 Les mesures concernant la qualité et les écoulements valent pour les usages. 
 

Concernant les écoulements de crues :  
 

 Talutage en pente douce de la partie émergée de toutes les berges du plan d’eau rési-

duel qui seront conservées en fin d’exploitation, 

 Revégétalisation rapide des berges une fois leur exploitation terminée de façon à ré-

duire les risques d’érosion, 

 Mise en place de merlons temporaires, évolutifs, discontinus; ces merlons seront 

positionnés préférentiellement dans le sens d’écoulement des eaux de crues, 

 Plantation et entretien des haies et bosquets qui seront créés dans le cadre de la re-

mise en état des berges. 

 Mise en place d’un PSI (Plan Sécurité Inondation) conformément au PPRI. 

 

1-7.7 Sur l’hydrogéologie : 

L’extraction des matériaux ne devrait pas avoir d’influence sur les puits proches de l’extraction 

si, notamment, le remblayage du site  s’effectue conformément aux prévisions et compte tenu 

par ailleurs d’un « effet de basculement » de la nappe limitée, ainsi qu’une évaporation des 

surface en eau rendue faible par un remblayage coordonné. 

En présence du risque inondation : 

Le projet est situé en zone d’aléa fort et très fort en rouge foncé pour le secteur Nord et en 

rouge clair pour le secteur Sud. Le site est donc totalement submersible pour les crues en pé-

riode de retour inondation sur15 ans. Une étude hydro géomorphologique a été prévue par le 

pétitionnaire. 

 

L’inondabilité sera limitée par le remblayage des parties déjà exploitées, l’ouverture de nou-

velles excavations ne constituera pas une zone de capture des eaux et  par ailleurs le projet se 

trouve en dehors de l’espace de mobilité du fleuve. 

La « hauture » correspond au  grand lit majeur couvert par quelques centimètres d’eau  au 

cours des crues exceptionnelles. Ce lit majeur est occupé par des terrains agricoles traversés  de 

routes, l’autoroute et la voie ferrée. La voie ferrée de même que l’autoroute A 62 sont insub-
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mersibles, alors que la RD 17 est recouverte dans une zone inondable, entre le pont sur la Ga-

ronne et Layrac. La digue de St Pierre de Gaubert peut avoir un effet négatif sur la rive gauche 

de la Garonne par forte crue (plus de 9m à Lamagistère). 

D’une manière générale la crue gagne en priorité la « bassure » du VC9 bis où les courants 

sont les plus importants de même que les hauteurs d’eau.  

 

 

 
Carte d’inondabilité du site 

 
 

Le site de la gravière de Laussignan est inondé dès que la crue dépasse 8,30 – 
8,40m à Lamagistère. Le site  de Laussignan est alors recouvert  de quelques dé-

cimètres d’eau (événement décennal) à près de 2m (événement cinquantennal). 
 

Le recouvrement par les eaux est donc fort différent du fait de la gravité de la crue et 
des différences complémentaires qui existent en rapport avec la topographie locale 
(bourrelet de berge, dévers vers l’intérieur des terres, anciens chenaux ou hydrographie 
secondaire). 

Les vitesses de montée ne sont pas identiques d’une crue à l’autre. La crue de mai 1977 
est assez représentative à cet égard, tout autant que la station de Lamagistère par rapport 
au secteur de Laussignan. Les eaux diminuent ensuite, lorsque le débordement affecte 
de vastes surfaces. 

1-7.8 Sur l’air  

Les poussières minérales émises en périodes sèches, lors des décapages, des extractions, et des 

mouvements d’engins sur le site ou des envols à partir des stocks, constitueront une source de 

nuisances particulières pour les quelques habitations de proximité, les cultures environnantes et 

lors des déplacements routiers. 

Cependant le « fonctionnement de la carrière et des installations ne devrait pas être à l’origine 

d’émissions polluantes ou d’odeurs susceptibles particulières ou importantes. 
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1-7.9 Sur le milieu humain (bruits et transports) 

Au delà du fait qu’il n’existe pas d’établissement sensible dans un rayon de 500 mètres du pro-

jet, l’étude estime que le  secteur d’implantation présente un contexte sonore caractéristique 

d’un milieu rural influencé par la voirie et les activités locales. Par ailleurs  aucune vibration 

sensible dans l’environnement ne concerne le site et les bruits seront atténués d’une part par le 

périmétrage des activités qui se dérouleront en enfouissement et d’autre part par les merlons.  

1-7.10 En matière de circulation par les  transports induits  

Le circuit emprunté par les véhicules affectés à l’activité liée au projet représenteront une part 

importante du trafic routier et emprunteront le VC 9bis et la RD 17, puis la RD 129, le VC 25 

et le VC 27 lorsqu’ils sortiront de la carrière pours se rendre sur le site « les Augustins », situé 

à 3,2 km par la route. 

Les données sur le nombre de véhicules empruntant le circuit  (2006/Conseil Général) sem-

blent trop anciennes pour permettre de porter une appréciation  sur le trafic  réel actuel et les 

conséquences du  projet  compte tenu  de l’impact déjà induit par les transports liés à 

l’exploitation des carrières voisines. 

Les données inscrites dans le dossier du pétitionnaire doivent être corrigées des informations 

communiquées à ma demande par le Conseil Général 47 par courriel en date du 29/07/13 

10 :44 et qui font apparaître des flux de circulation journaliers supérieurs (voir carte ci-

dessous) : 

 Sur la RD 17 : 10010 (valeur 2012) ; dont 389 PL 

 le RD de 139 : 4032 (valeur 2013). ; dont 237 PL 
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Carte trafic routier. 

Il est à noter en conséquence une très nette augmentation du trafic routier en particulier 

sur la RD 129. 

1-7.11 Sur l’Agriculture  

L'agriculture occupe une position dominante en Lot-et-Garonne, premier département fran-
çais pour la diversité de ses cultures qui offre une large gamme de productions fruitières.  

Sur les 540 000 hectares du département, la SAU (superficie agricole utile) en occupe 55 %, 

partagés entre 7 500 exploitations. Les agriculteurs représentent 14 % des actifs lot-et-

garonnais, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. Le chiffre d'affaires total a été en 2008 

de 823 millions d'euros. 

La principale production est le pruneau qui représente les 2/3 de la production nationale. 

Le Lot-et-Garonne est également le premier département producteur de fraises de France, 
avec 450 fraisiculteurs qui produisent de 12 000 tonnes/an pour un CA de 34 millions €, re-

présentant 25 % de la production nationale. 

La tomate du Marmandais est également un produit phare du département. 

La viticulture joue un rôle essentiel dans la polyculture. Partout présente, en plaine comme 

sur les coteaux, la viticulture, dont le CA est de 26 millions d'euros, représente une produc-

tion de 300 000 hectolitres sur 7 000 ha et l'emploi de 700 personnes dans le département. 

Sur la commune de Layrac, l’agriculture, avec 1858 ha de SAU pour 64 exploitations agri-
coles et 200 emplois, représente 6,8% des actifs. 

Les terrains du projet  représentent  4,5 ha de la Surface Agricole Utile (SAU) qui sera sous-

traite temporairement  aux activités agricoles soit 0,25% temporairement et 0,1% après reconsti-

tution des surfaces dans le cadre du scénario II. 

Le projet n’interfère, ni sur les activités relevant des activités d’origine contrôlée (AOC) ni sur 

les identifications géographiques protégées (IGP). 

 

1-7.12 Sur le sol, sous-sol et sa  topographie 

Hydrologie, fossés et ruissellement : 

 

Les terrains de la carrière, comme l’ensemble de ce secteur, ne présentent qu’une très 

faible densité de réseaux de drainage, malgré une pente faible. 

Etant donné la très bonne perméabilité des terrains en place (limon puis graves allu-
vionnaires) l’eau s’infiltre rapidement, ruisselle très peu et rejoint rapidement la nappe 

de la basse plaine de la Garonne, située sur le secteur à environ 7 m sous le terrain na-

turel. 

Ce sol particulièrement drainant explique la faible densité du réseau de drainage. 

 



 Enquête publique carrière ROUSSILLE 47390 LAYRAC N° E13000 133/33 28 

 Milieux naturels : habitats, faune et flore 

Analyse de l’état initial et du projet : 

 
Nota : Ces informations sont issues des données DREAL Aquitaine et de l’INPN ainsi que 
d’’une étude relative à l’inventaire de la biodiversité du site de « Laussignan » - Commune de 
Layrac – Réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière – mai à juillet 2010 et des rele-
vés terrains par le SOE. Elles ont été confortées directement par moi-même auprès des autorités 
concernées. 

 

1-7.13 Sur l’habitat : 

Une expertise écologique spécifique au projet de carrière a été réalisée par la Réserve 

Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière de mai à juillet 2010. Cette étude est jointe 

au dossier. Ses grandes lignes sont présentées dans les paragraphes ci-dessous. 

 

1-7.14 Contrainte réglementaire 

La seule contrainte réglementaire découle, par impact et -ou- incidence(s), de la pré-

sence du Site Natura 2000 dit de « La Garonne » (FR 7200700) tout entier inscrit 

dans le lit mineur du fleuve. Ce site se situe sur la commune de Layrac, au Nord de 

l’emprise du projet qui ne devrait pas avoir d’incidence significative sur ce Site 

d’Importance Communautaire au sens de la Directive 92-43 dite « Directive Habi-

tats». 

L’évaluation Natura 2000 fait apparaître des incidences potentielles du projet sur la pollution 

des eaux ; les risques de prolifération d’espèces invasives, l’envol des poussières.  

Cependant aucune incidence ne semble notable sur l’état de conservation des habitats et/ou 

d’espèces considérées pour la création du site Natura 2000. 

D’une manière générale et bien que proche du site Natura 2000 le site est dépourvu de 

« sensibilité environnementale particulière ». 

 

Photo : liste des habitats 
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Les inventaires réalisés, traduisent « une absence d’éléments patrimoniaux majeurs 
susceptibles de conduire à une remise en cause globale du projet » et  « reflètent, la 
nature ordinaire de la basse plaine de la Garonne plus ou moins impactée par des 
activités anthropiques (agriculture, industries ou constructions) ».  

 Certains éléments qui se sont développés lors de  l’activité précédente et identique sur le site 

« mériteraient de se voir conservés.. » (Martin pêcheur, ardéidés, batraciens, odonates), (Guê-

pier d’Europe). 

  Le projet et son intégration écologique 

1-7.14 Le projet par rapport au SCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du SCOT 

 

Définition  trame verte et bleue (pour rappel): 

La Trame Verte et Bleue (TVB) a pour objectif principal de contribuer à enrayer la perte de la 

biodiversité en renforçant la préservation et la restauration des continuités écologiques entre 

les milieux naturels. Elle a également un rôle de fourniture de ressources et de services écolo-

giques d'une manière diffuse sur le territoire, grâce au maillage de celui-ci. 

L’élaboration de la Trame verte et bleue fait intervenir les trois niveaux territoriaux que sont les 

communes (et intercommunalités), les régions et l’État. Ce dernier étant garant de la cohérence 

nationale du réseau écologique. La première étape consiste à établir le schéma régional de co-

hérence écologique (SRCE) qui comprendra entre autres, une cartographie régionale des réser-

voirs de biodiversité et des corridors potentiels. Celui-ci devra être affiné au niveau local pour 

tous les projets d’aménagement notamment à partir de la modification des plans locaux 

d’urbanisme…. 

 

 

Dans la hiérarchie 

des normes le 

SCoT, crée par la 

loi SRU du 

13/12/00, intègre 

dans sa politique 

d’aménagement et 

de développement 

durable, notam-

ment, les direc-

tives, SDAGE, 

SAGE.. ; De même 

les PLU, et les 

cartes communales 

doivent tenir 

compte des SCOT. 
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1-7.15 Sur la faune et la flore 

 

Les inventaires réalisés par les représentants de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de 

la Mazière n’ont pas permis d’identifier d’espèces remarquables et aucune espèce végétale 

ou animale présentant un intérêt patrimonial n’a été mise en évidence ou « s’est révélée di-

rectement inféodée aux terrains restant à exploiter ». 

 

 La zone d’étude présente une diversité modérée en oiseaux avec 42 espèces recensées, 15 

espèces inventoriées de mammifères, et 7 espèces de reptiles et amphibiens et une vingtaine 

d’espèces d’odonates et insectes communs. 

 

A noter la particularité constatée sur les « sites ROUSSILLE » qui voient se développer 

depuis quelques années la « Sterne Pierregarin » qui constitue une espèce d’oiseau rare, 

installée en Aquitaine, uniquement sur le site, grâce à une « aire de reproduction sécu-

risée par la réalisation d’un radeau à sternes » mise en place par le maître d’ouvrage et 

concertation avec la SEPANLOG.  

 

 

 

1-7.16 Sur les habitats naturels  
  

Aucun  habitat naturel ne semble appartenir à la liste des habitats d’intérêt communautaire. 

 

1-7.17 D’une manière générale et sur les points, liés à l’environnement écolo-

gique et à la biodiversité : 
Je me suis entretenu le 12 octobre courant, avec un responsable de l’association SEPANLOG 

qui m’a confirmé les points contenus dans le dossier d’étude : 

 

 Les « très bonnes relations de travail ont prévalu grâce à l’intérêt marqué par le 
responsable local de la SAS ROUSSILE, à toutes les dispositions qui ont trait à 

la préservation de l’environnement et de la biodiversité ». Par ailleurs, le  « dia-

logue a pu être instauré dans des conditions remarquables ayant  permis la prise 

en compte  des conseils et enseignements » pour  des réalisations telles que: 

o  « La reproduction d’oiseaux d’espèces remarquables (sterne pierregarin) 

sur le site des gravières ROUSSILLE, seul site de la région Aquitaine où 

ce constat a pu être fait grâce à la participation du maître d’ouvrage », qui 

s’est traduite notamment par la construction de radeaux sur le plan d’eau  

aidant au développement de la biodiversité; 

o « Le phasage des travaux (ex déplacement de front de taille) tenant 

compte des impératifs de reproduction des espèces » ; 

o « La réunion annuelle de début d’année entre l’association et l’entreprise 

pour le suivi des résultats obtenus » et la préparation  des travaux à venir ; 

o « Les réflexions conduites sur l’optimisation biologique du site » (récupé-

ration des terres et réaménagement écologique à partir du plateau régu-

laire…) 

o « Les réflexions sur le devenir du site. 

Mesures de prévention 

1-7.18 Sur le paysage  
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Le réaménagement de la carrière sera coordonné avec les travaux d’extraction afin de per-

mettre une «intégration paysagère »  plus rapide des surfaces exploitées et « réduire la percep-

tion visuelle ». 

1-7.19 Sur la faune et la flore  

La méthode décrite ci-dessus permettra un recolonisation des talus et terrains remaniés procu-

rer ainsi à la faune et flore des espaces  pouvant être favorables à des espèces ayant une valeur 

patrimoniale ou bénéficiant d'une protection réglementaire. Dans cette perspective, un travail de 

prévision de  valorisation écologique a été réalisé par des mesures de suppression ou de réduc-

tion des impacts : 

 Conservation des zones humides et en eau ; 

 Conservation des talus terreux favorables à l’avifaune en respectant un calendrier 
favorable à l’hivernage et la reproduction ; 

 Réduction des émissions de poussières ;  

 Création d’un effet lisière ; 

 Evitement d’introduction d’espèces envahissantes ; 

 Réduction des nuisances sonores ; 

 Mesures contre le risque d’incendie. 

D’une manière générale le projet ne provoquera pas de rupture dans le réseau local de la trame 

verte et bleue et sera compensé  par des mesures de préservation de la biodiversité:  

 

 Projet de réaménagement incluant la constitution d’habitats diversifiés (zones 
de hauts fonds, berges lacérées, front verticaux, reconstitution d’habitats de 

zones rivulaires, etc.), 

Choix de la période de décapage des terres de découverte (3 à 4 fois par an par campagne 

de 1 à 2 semaines). 

Déchets, émissions et rejets dans l’atmosphère 

 

Analyse de l’état initial et du projet : 

Il existe une dizaine de constructions (habitations et ruines) dans un périmètre infé-

rieur à 500m du site. 

1-7.20  Effets potentiels du projet sur l’atmosphère 

 

Les envols de poussières, liés à la circulation des engins et des véhicules routiers, consti-

tuera la source principale de rejets. La carrière sera en activité en fonctionnement normal sur 

des plages horaires normales  

Les risques de pollution liés à la production de déchets (produits utilisés en appoint, hors 

réparation et entretien courant du matériel (hydrocarbures)) seront limités. 

Mesures de prévention : 
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Impact sonore :  

- Mise en place de merlons de protection acoustique en limite de site. La zone en chantier 

sera toujours encerclée de merlons. Les hauteurs de merlons retenues (3 m) permettront au 

projet d’être conforme avec la réglementation en vigueur, 

- Équipement des engins de chantier d’avertisseurs de recul à fréquences 

Mélangées de type « cri de lynx », très peu audibles à distance, 

- Réalisation de campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores. 

 

Envols de poussières : 

 

- Circulation des tombereaux sur des pistes préalablement décapées (directement sur le toit des 

graves exploitables). La piste de desserte de transport du tout venant sera bitumée et régulière-

ment entretenue, 

- Humidification des pistes par temps sec avec une cuve à eau tractée, 

- Limitation de la vitesse de circulation des engins mobiles à 30 km/h sur la gravière.  

 

Risque d’éblouissement : 

 

- Pas d’impact vu l’absence d’effet significatif la nature encaissée et la présence des merlons 

devraient palier à cet impact. 

 

Risques d’émissions de gaz et d’odeurs : 

 

- Aucun risque de gêne par émissions de gaz, de fumées ou d’odeurs. 

 

Risques liés aux vibrations : 

 
- Aucun risque de gêne lié aux vibrations (extraction en roche meuble,  pas d’utilisation 
d’explosif). 
 

Risque de pollution : 

  

- Aucun stockage ne sera réalisé sur site. Récupération immédiate des déchets, stockage adap-

tés sur la plateforme  

Trafic routier et environnement socio-économique 

Analyse de l’état initial et du projet 

 

Les RD 17 et 129, reçoivent un trafic quotidien important (9621 véhicules légers + 389 vé-

hicules lourds sur la RD 17) et 3795 véhicules légers+ 237 véhicules lourds sur la RD 129). 

La part de poids-lourds est cependant relativement modérée (3,89 % sur la RD 17 et 5,87% 

sur la RD 129). 

Par ailleurs ces voies seront peu utilisées par l’activité elle-même, qui générera, cependant, un 

trafic induit. 

 

Effets potentiels du projet  sur le réseau routier 

 
Les impacts du projet d’exploitation sur le réseau routier sont directement fonction 
du  trafic induit par l’ensemble des activités. 

Les camions qui desservent le site empruntent le VC 9bis, RD 17, la RD 129, le VC 25 et  le 
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VC 27 pour rejoindre les installations au lieu-dit “les Augustins“. 

 

 
 

Carte  de l’itinéraire routier 

 

A ce trafic de camions, s’ajoutera le trafic induit évalué à une dizaine de rotations par jour. 

D’une manière générale, les impacts liés à la circulation des camions sont des dégradations 

de chaussées et des problèmes de sécurité routière. 

Sortie du site et impacts de la circulation 

La sortie du site s’effectue dans de bonnes conditions (visibilité 50m, vitesse limitée à 25 

km/h) si la réglementation et les dispositions matérielles (panneau STOP) prises sont respec-

tées. 

La VC 9bis présente  de bonnes conditions de sécurité. Le trafic routier de poids lourds sur 

cet axe est essentiellement lié à l’exploitation de la carrière, de la station de transit et de la 

centrale d’enrobage de la Société MR 47. Le trafic est estimé, en l’absence de comptage, au 

total autour de 250  véhicules lourds et 500 véhicules légers/jour sur cette route, entre la RD 

17 et le site de Lusignan. 

Le trafic lié au site de « Lusignan » représentera 17 à 18% du trafic total et 50 à 55% du 

trafic poids lourds. 
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Compte tenu de la détérioration prévisible du circuit routier, il est prévu, qu’une atten-

tion soutenue sera  apportée à la remise en état de la chaussée qui pourrait en situation 

de trafic accru se dégrader.   

Le débouché sur la RD 17 s’avère satisfaisant toujours si les  règles de circulation sont 

respectées et grâce à une voie d’accélération d’une cinquantaine de mètres de longueur 

avec une signalétique "Cédez le passage" qui permet de pallier à la visibilité limitée à 

une centaine de mètres en direction d’ Agen. 

La circulation sur la RD 17 qui recevra 10 000 véhicules/jour (7% de PL) et  environ 130 à 140 

camions dont l’activité est liée au projet pourra constituer un accroissement du trafic (1,5 % du 

trafic total et 21 % du trafic de poids lourds), réparti  vers le Sud (apport du tout-venant aux 

installations) et vers le Nord (apport des inertes.) 

L’accès au site des installations par la RD 129, VC 25 et VC 27 peut sembler plus « acciden-

togêne »  au regard de l’embranchement  de la RD 129 avec la VC 25 au lieu-dit « le passage » 

(Layrac).  

                     

Photo : Sortie du VC 25 vers RD 129 

En effet, la sortie de la 

VC25 vers le RD 129 

doit s’effectuer avec pru-

dence car les poids lourds 

doivent déborder l’axe 

médian pour emprunter le 

passage sous le pont  de 

pierre. Dans le circuit 

inverse, ce pont oblige 

préalablement les ca-

mions à s’écarter du pi-

lier de l’édifice emprunté 

avant  de tourner à 

gauche pour emprunter la 

VC 25 (photo suivante) 
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Photo : sortie VC RD 129 pour accès VC 25 direction du site « Les Augustins » 

Au regard du trafic des dernières années, l’exploitation de la carrière s’est effectuée à un 

rythme plus faible que celui qui était prévu. Ce rythme d’exploitation était de l’ordre de 

55 000 tonnes/an (au lieu de 100 000 t/an). Compte tenu de l’activité d’accueil et de 

valorisation des matériaux inertes, déjà existante sur ce site, le trafic moyen au cours de 

ces dernières années (toutes activités confondues) peut être estimé de l’ordre de 40 rota-

tions journalières. Toutefois, l’exploitation existante s’est déroulée, selon de l’étude, 

dans des conditions qui « n’ont pas été génératrices d’accidents au vu des statistiques ».  

Il est cependant notoire que les vitesses sont excessives sur ces circuits routiers, notam-

ment de la part des véhicules légers et  plus particulièrement sur la RD 129 entre le lieu-

dit « passage » à Layrac et Caudecoste sur environ 5 km. Cet axe routier qui constitue un 

accès privilégié aux localités voisines du Lot et Garonne (ex Dunes (82)) est fortement 

sollicité consécutivement  au développement de l’activité (ex gravière ESBTP ST Sixte) 

et de  l’urbanisation. Sur une section du trajet  entre le lieu-dit « Fongrave » et la zone 

artisanale de Fals, une ligne droite incite les automobilistes à des  vitesses excessives 

malgré la déformation chaussée accrue par un flux important de poids lourds,  

L’augmentation du trafic engendré par le nouveau projet est  à prévoir (sur la VC 9 bis ; 

soit  + 24 % de PL et + 12 % de trafic global, sur la RD 17 : + 9 % de PL et + 0,6 % de 

trafic global, sur les RD 129, VC 25 et VC 27 : + 42 % de PL et + 2 % de trafic global),  

D’une manière générale, la réglementation  limitant la vitesse semble inadaptée et insuf-

fisamment prévenante, voire paradoxale. En effet, la vitesse limitée à 50Km/h au lieu dit 

« Le passage »  puis à 70 km/h, est   suivie d’un panneau « fin de limitation à 70km/h» à 

l’entrée des virages de « Fongrave » avant d’être à nouveau prescrite à 70 km/h maxi-

mum à l’entrée de « Fongrave ». 

Il est à noter que si la RD 129 ne sera utilisée, que très partiellement, par les transports 

liés au projet de renouvellement de l’exploitation des carrières ROUSSILLE,  il n’en 

demeure pas moins que   les vitesses excessives, se projettent également avant et après la 

ligne droite précitée, notamment au lieu dit « le passage ».  

Cette manœuvre (dans un 

virage et sous le pont) 

oblige la plupart du temps 

les véhicules arrivant en 

face à « serrer » à droite et 

ralentir fortement. Ce 

point a été éludé dans le 

dossier. 
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Les autorités responsables des réseaux devront rester vigilantes aux dispositions à 

prendre (signalisation, nettoiement des routes, respect du code de la route, limitation de 

vitesse, contrôles de vitesse par les forces de l’ordre..). 

 

       
 

Photo : sortie VC 25 vers RD 129 

 

  Biens et patrimoine culturel et archéologie 

1-7.21 Impacts sur le paysage et le patrimoine naturel, et les biens matériels 

Analyse de l’état initial et du projet 

Nota : Une précision rectificative communiquée par le Service de l’Architecture et des Bâti-

ments de France est à  apporter aux données du dossier. 

 

Au titre du patrimoine culturel les monuments  ou sites inscrits ou classés sont les suivants ; 

Sur la commune de Layrac : 

 4 monuments sont inscrits :  
 Maison forte de bois Renaud ; 

 Eglise St Martin, (inscrit et classé) ; 

 Château de Goulens ; 

 Eglise d’Amans ; 

 3 sites sont inscrits : 

 Chutes des coteaux de Gascogne (voir aussi Boé et Moirax) 

 Place à Cornières Jean Jaurès  

 Site de Goulens et de Montrepos 

 

 

La commune de Layrac compte également d’autres éléments remarquables qui ne font 

A ces conditions seu-

lement, la circulation 

des camions sur les 

divers axes empruntés 

devrait  pouvoir 

s’effectuer dans un 

contexte  acceptable, 

sachant que la  solu-

tion alternative au 

transport routier n’est 

pas avérée. 
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l’objet d’aucun classement réglementaire (le château de Montfort, l’église St Sernin,  les 

lavoirs de Verdun et de Samens, ainsi que de nombreux pigeonniers et calvaires). Ces élé-

ments remarquables se  situent dans le centre ancien du vieux Layrac  à 1, 6 km du projet 

non à proximité  des voies d’accès de la carrière ni du projet de renouvellement.  

De même, aucun ouvrage d’art susceptible de présenter une sensibilité (pont de la RD 17 et 

voie ferrée) ne se trouve dans les environs proches). 
 

 

 
 

Photo : vue place J Jaurès Layrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Vue à partir du projet des « Chutes des Coteaux de Gascogne » 

 

 

 

 

Place des cornières Jean Jaurès 

 

Le projet de carrière se situe à 

l’écart des 3 sites inscrits de la 

commune de Layrac (Chutes des 

coteaux de Gascogne, Site de 

Goulens et de Monrepos et la 

place Jean Jaurès (ci-contre) qui 

sont hors périmètre 500m du site. 

Le site «  Chutes des Coteaux 

de Gascogne »   permet 

d’apercevoir l’emplacement 

du projet, mais dans des 

conditions éloignées et les 

activités de carrières  sont 

actuellement déjà existantes,  
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Carte : perception visuelle générale du site 

 

L’exploitation de la carrière n’entraînera pas  d’impact visuel nouveau mais créera un pro-

longement dans le temps et un léger accroissement des terrains occupés par les travaux ». 

 

 

Mesures de prévention concernant l’archéologie: 

Toute découverte fortuite sera immédiatement signalée à la DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles). 

 
1-7.22 Sur l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’impact sur le climat 
 

La consommation d’énergie sera liée  au fonctionnement des engins de chantier aux camions et 

aux installations de criblage-concassage.  

La réduction de la consommation d’énergie (notamment gazole) est prise en considération, tout 

au plus le nombre d’engins supplémentaire contribuera t-il à l’accroissement de l’effet de serre 

par les rejets de gaz (GEZ). 

La faible étendue des surfaces en eau limitée par les reconstitutions des terrains ne devrait pas 

avoir d’effet notamment sur l’accroissement des brouillards déjà très présent sur le secteur du 

fleuve de la Garonne. 

1-7.23 Sur l’évaluation des risques sanitaires du projet (ERS) 

Rappel : l’évaluation des risques sanitaires (ERS) permet de « définir l’ensemble des voies 

de transfert et d’exposition pour les populations en appliquant le concept source-vecteur-

cible ». En effet, pour qu’il y ait un impact potentiel, il est nécessaire d’avoir dans tous les cas à 

la fois : 

 

Vue masquée par la 

digue 

Perception vue sur les terrains 

Perception masquée par la 

ripisylve 

Perception impossible masquée 

par la RD 17 

Perception rapprochée des 

terrains et du projet 

Ecran formé par les 

boisements 

Perception impossible 

cause ligne SNCF 

Perception rapprochée des 

terrains et du projet 
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- 1 source de pollution sur le site ; 

- 1 vecteur pour assurer le transfert de cette pollution ; 

- 1 cible susceptible d’être concernée par cette pollution. 

 

 

Soit les scénarios retenus pour l’ERS 

Sources Vecteurs Cibles 

Emissions de poussières Air Les habitations et installations de 

proximité sous  l’effet des  vents 

dominants 

Infiltrations des eaux de 

ruissellement sur la gravière 

lessivant les pollutions 

chroniques 

Eaux souterraines Tous les puits présents à l’aval du 

site 

 

 

Analyse de l’état initial et du projet 

L’étude indique que les mesures seront prises pour l’évitement et la réduction des émissions de 

poussières et qu’en conséquence le risque sanitaire peut être considéré comme « très faible », 

de même le risque sanitaire lié au bruit est-il « nul » dans cette zone à émergence réglementée. 

Le risque sanitaire lié aux ruissellements  des eaux de surface est estimé « nul » compte tenu du 

fait que les eaux souterraines ne sont pas exploitées pour la production des eaux potables et que 

les terrains sont situés en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP et qu’il n’existe 

aucun puits implanté à l’aval hydraulique des terrains de la carrière. 

S’agissant des effets sur la  population de proximité il faut noter que: 

 Le personnel fait l’objet d’un suivi de santé spécifique ; 

 Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragiles 
(école, hôpital, maison de retraite…) n’est installée à proximité du projet. 

 Quelques habitations sont situées dans le secteur mais seulement 4  habitations sont si-

tuées à moins de 300 m du site : 

 

o Ruines de « Laussignan » ;  70 au Nord (SAS ROUSSILLE) ; 

o Ruines de « Boissonnade » ; 210 m au Nord ; 

o 1 habitation au lieu-dit « Peyronne » ; 150 M à l’Est ; 

o 1 habitation au lieu-dit « Les Ajoncs » ; 390 M au Sud-Ouest ;  

o Une dizaine d’habitations au lieu-dit « Le Passage » ; 420 M à l’Ouest 

o 4 habitations au lieu-dit « Danselombre » commune de Sauveterre St Denis ; 460 

m à l’Est ; 

Les activités recensées dans le périmètre de 500 m correspondent : 

 A la Sté de production d’enrobés « MR47 » en limite frontalière au Sud-Ouest ; 

 Au complexe (restauration, golf, hébergement léger, loisirs.) Château d’ Allot à 270m au 
Nord ; 

 Aux transports GALTIER, au lieu-dit « les Ajoncs » ; 390 au Sud-Ouest ; 

 A l’entreprise de travaux publics TOVO à 450 M au Nord. 
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Les « sensibilités » potentielles sont celles qui seraient de passage (clients, promeneurs, auto-

mobilistes, agriculteurs….) et l’activité du Golf pour laquelle le représentant  de la Sté TOVO 

au Château d’ Allot a présenté une observation sans objection au projet. 

 
 
 
Mesures de prévention : 
 

Émissions de poussières : 

 

 Ces émissions seront réduites du fait des mesures prévues (humidification des 

pistes, limitation de la vitesse de circulation, choix de la période de décapage...) 

1-7.24 Risques sanitaires par infiltrations des eaux de ruissellement  

 

Au regard du nombre d’engins de chantiers, la pollution par les rejets atmosphériques est éga-

lement très réduite. - La gravière de Layrac fait l’objet d’un suivi régulier et réglementaire de la 

qualité des eaux souterraines aux abords des zones en cours d’exploitation. Sur la base des pa-

ramètres suivis, les résultats montrent que la qualité des eaux en aval de l’exploitation d’une 

gravière ne présente pas de risque sanitaire particulier.  

L’évaluation des risques sanitaires montre que la survenue d’un impact sanitaire peut être con-

sidérée comme négligeable compte tenu de la situation du projet et des mesures mises en 

place.  

 

 Réaménagement et vocation future du site 

 

La SAS ROUSSILLE a consulté les acteurs locaux ainsi que les responsables de 

l’association de l’étang de la Mazière (SEPANLOG) afin d’avoir un avis sur les mesures à 

prendre quant à la création d’une zone à vocation écologique et de détente. 

La remise en état de ce site est prévue afin de  répondre  aux différents enjeux de ce territoire. 

Elle tient compte de : 

- La reconstitution d’un paysage « traditionnel » ; 

- La restitution d'environ 4,5 ha en terres agricoles labourables ;(scénario 1) 

- Le développement et la diversification des milieux aquatiques ; 

- La création d’une aire de détente et d’observation de la faune. 
. 
 

Dangers potentiels liés à l'activité 

Note : Les données qui suivent trouvent leur source dans le dossier de demande 

d’autorisation, le résumé non technique de l'étude de dangers incluse dans le dossier, ainsi 

que dans l’avis de l’autorité de l’Etat en matière d’environnemental. 

1-7.25 Rôle central de l’étude de dangers liés à l’activité 

La connaissance des risques constitue la clé de voûte de l’ensemble des actions de réduc-

tion des risques. L’étude de dangers est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant. 
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Les informations qui y sont contenues doivent notamment permettre d’identifier les sources 

de risque, les scénarios d’accident envisageables et leurs effets sur les personnes et 

l’environnement. 

Dans l’étude de dangers, l’identification et l’évaluation des risques doivent être sys-

tématiques et exhaustives. Sur cette base, l’exploitant mène une réflexion approfondie sur la 

façon de les réduire à la source, de les maîtriser et d’en limiter les effets. 

En plus de la finalité d’appréciation par le préfet de l’acceptabilité des risques, l’exploitant 

fournit les informations nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation, à l’élaboration des plans 

de secours, à l’information des populations. 

Prévention et  réduction des risques : 

Ces données sont fournies sur la base de l’étude de dangers conduite par la DREAL 

 Rappel sur la définition du  risque : 

Dans le domaine de la sécurité industrielle, le risque se définit comme : 

« L'existence d'une probabilité de voir un danger se concrétiser dans un ou plusieurs scé-

narios, associée à des conséquences dommageables sur des biens ou des personnes. Le niveau 

de risque se quantifie alors par la combinaison linéaire des multiplications entre la probabilité 

d'occurrence de chaque scénario et l'amplitude de la gravité des conséquences du scénario 

associé. » 

La recherche de la réduction du risque à la source est effectuée par 

l’exploitant dans son étude de dangers avec en perspective plusieurs objectifs inscrits dans 

une démarche de progrès : 

- remplacement des substances dangereuses par des substances moins dangereuses, 

- réduction des quantités stockées, optimisation des conditions de stockage et de transfert 

afin de diminuer les quantités de substances relâchées en cas de fuite accidentelle, 

- réduction de la probabilité d’accident. Cela nécessite des mesures de prévention dont 

l’efficacité et la disponibilité sont garanties, 

- recherche du meilleur confinement d’une fuite ou d’une explosion éventuelle dont 

l’efficacité et la disponibilité sont garanties. 

Les fondements de l’étude de dangers sont exprimés ci après. Il est convenu que : 

- les événements dont les effets irréversibles restent dans les limites de 

l’établissement ne font pas l’objet d’une étude approfondie, 

- seuls les événements dont les effets létaux et/ou irréversibles sortent de 

l’établissement sont considérés dans la présente étude. 

Identification des dangers potentiels  

Les dangers potentiels identifiés sont caractérisés par le projet « d’extraction de sables et gra-

viers » et l’installation « d’une unité mobile de traitement » et l’étude de dangers associée est 

fait l’objet, de la part du pétitionnaire  d’un « résumé non technique » et d’une « cartographie 

des zones de risques ». 
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Sur les produits dangereux 

Il n’est pas prévu de stockage de produits dangereux fixes et polluants en dehors des hydrocar-

bures contenus dans les camions et engins et du camion de ravitaillement, ni de mise en œuvre 

de substances dangereuses. 

Sur les risques de pollution des eaux, des sols, les risques d’incendie, d’explosion, 

d’accidents corporels, et d’origines extérieurs 

Une étude préliminaire qui prend en compte l’analyse de ces risques prévoie les mesures de 

réduction associée. 

En conclusion, les dangers  potentiels sont proportionnés à l’importance des risques sous ten-

dus par le projet et l’étude qui a été conduite est conforme à l’arrêté ministériel du 29 septembre 

2005 relatif à « l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence de la ciné-

tique et de la gravité des conséquences des accidents  potentiels dans les études de dangers des 

installations des installations classées ». 

Prise en compte par le projet de l’environnement (DREAL) 

Le projet est situé dans une zone inondable d’aléa fort. 

Une étude relative à l’inventaire de la biodiversité du site de Laussignan à Layrac à été conduite 

pour une recherche du «  maintien à minima  de la biodiversité existante ». 

En conclusion, le projet prend en compte le PPRi de l’Agenais en s’appuyant sur le Plan de Sé-

curité Inondation prévu par de ce dernier. Les mesures d’évitement, de réduction et de compen-

sation des impacts sont ainsi « proportionnées et  pertinentes ». 

D’une manière générale le projet fait apparaître une forte coopération avec les différents 

représentants de l’administration et des associations concernées, tel que présenté ci-avant. 

Une fiche « maison » est affichée dans le bungalow situé à l’entrée du site comportant la liste 

des téléphones d’urgence (p.m. : société, SAMU, gendarmerie, pompiers,...) 

Il n’y aura pas de situation de travailleur isolé sauf en l’absence d’un des deux chauffeurs de 

pelle et/ou chargeur. Dans ce dernier cas de figure, et pour pallier à cette éventualité, un 

Dispositif d’Alerte de Travailleur Isolé (DATI) sera mis en place  à disposition des 

employés. 

L’entreprise possède déjà ce dispositif sur plusieurs autres sites.  

Aussi, toutes les opérations sont codifiées par des instructions qui recouvrent notamment : 

 L’exploitation des procédés ; 

 Les maintenances des équipements ;  

 Les interventions en cas d’anomalie ; Les interventions en cas d’incident. 

Le personnel fait l’objet de formation, de sensibilisation et d’entraînement. Toutes 

les personnes ayant à intervenir dans l’établissement se voient remettre, contre émar-

gement, une fiche de sécurité et chaque nouvel entrant est formés en totalité geste de 

premier secours qui résume les consignes à respecter. 
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Nota : Les données suivantes ont été vérifiées lors de mes rencontres 

avec l’exploitant : 

 

Risques d'ac-

cidents Origines Dysfonc-

tionne-

ment re-

douté 

Mesures  prises Zones 

d'effets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle  hydrau-

lique, char-

geur, tombe-

reaux, ca-

mions, cuve 

mobile de 

GNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point chaud, 

incendie 

voisin, étin-

celle, colli-

sion de vé-

hicules, 

fuite de ré-

servoir, fuite 

au remplis-

sage, foudre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prévention : 

Reconnaissance des lieux par 

les pompiers avec visite du 

comandant du site ; 

Formation du personnel à la 

manipulation des extinc-

teurs ; 

Entretien et contrôle des en-

gins, retrait de la végétation 

avant décapage, brûlage in-

terdit, pas de stockage de car-

burant sur site, remplissage 

du réservoir des engins à plus 

de 35 m de limites du site, 

mise à la terre de toutes les 

installations électriques, 

Présence d’un extincteur 

dans chaque engin, plan 

d’eau à proximité, mesures 

pour éviter les déversements 

accidentels de carburant du 

risque  de pollution des eaux. 

Fermeture des accès au site : 

Présence de merlons en limite 

du site, 

Présence d’un portail cade-

nassé permettant de fermer 

l’accès à la carrière ; 

Accès systématiquement fer-

mé en dehors des périodes du 

site à la débauche du person-

nel 

Présence de panneaux de 

sécurité à l’entrée et sur le 

pourtour du site (environ un 

 

 

 

 

 Aucune 

des Zones de 

danger ne sort 

des limites du 

site 

Synthèse de l’analyse des risques et mesures prises pour éviter 

et/ou prévenir les risques 
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Risques d'ac-

cidents 

Origines Dysfonctionnement 

redouté 

Mesures  prises Zones d'effets 

 

 

 

 

Pollution des 

sols et des 

eaux en situa-

tion normale 

et en cas de 

crue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle hydrau-

lique ; 

Chargeur, 

Tombereaux, 

camions sta-

tionnés sur le 

chantier,  

 

Bidons ou 

cuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuite de réservoir, 

carburant et lubrifiant 

d’engins circulant sur 

site, 

 

 

 

 

Pas de stockage 

d’hydrocarbures sur le 

site, 

Remplissage des réser-

voirs au dessus d’une 

aire étanche mobile 

Pas d’entretien des en-

gins sur le site, présence 

de kit d’intervention 

d’urgence (feuilles ab-

sorbantes dans les en-

gins et sur le site) 

Formation du personnel 

et test en situation 

d’urgence 

Mesures pour éviter les 

déversements acciden-

tels de carburant, 

Contrôle visuel systéma-

tiquement avant toute 

utilisation des mobiles, 

 

 

 Incidence 

considérée 

comme négli-

geable dès 

l’instant où les 

quantités 

maximales 

probables dé-

versées sont 

très réduites 

au regard du 

volume de la 

nappe phréa-

tique et compte 

tenu des phé-

nomènes de 

dilution et 

d’absorption. 
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Explosion des 

vapeurs de 

carburant 

 

 

Actes de malveil-

lance 

 

 

Vol de carburant 

et batteries (env. 2 

fois par an) 

 

 

 

 

 

Effractions (envi-

ron 2 fois par an) 

 

Erreur humaine 

 

Etincelle électros-

tatique 

tous les 50m), signalant le 

risque et le danger .Ces pan-

neaux préciseront notamment 

les messages sui-

vants : « entrée interdite- 

Danger » ou « entrée inter-

dite –risque de noyade » 

Sécurité sur le site même : 

Engins mobiles fermés à clefs 

en dehors des périodes 

d’activité, 

Voir les mesures d’incendies 

formation du personnel, 

Réservoir équipés d’une sou-

pape de sécurité permettant à 

la vapeur de s’échapper en 

cas de pression trop impor-

tante 

Voir les mesures d’incendie 
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de page 
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Pollution des 

sols et des 

eaux en situa-

tion normale 

et en cas de 

crue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle hydrau-

lique ; 

Chargeur, 

Tombereaux, 

camions sta-

tionnés sur le 

chantier,  

 

Bidons ou 

cuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuite au remplissage,  

Fuite et perte 

d’intégrité de la cuve,  

Chute d’un engin mo-

bile depuis le haut 

d’un monticule 

 

Entrainement des en-

gins et des WC chi-

miques par les eaux 

d’une crue 

 

Actes de malveillance 

dépôts sauvages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôles et entretien 

régulier des engins par 

le personnel en plus des 

visites supplémentaires,  

Matériel systématique-

ment contrôlé et si né-

cessaire réparé afin 

d’éviter toute défectuosi-

té qui pourrait entraîner 

une pollution des eaux 

et des sols,  

Emploi d’huile hydrau-

lique biodégradable 

pour le fonctionnement 

de la pelle et du char-

geur, 

Déchets évacués dès la 

fin de l’intervention, 

inspection périodique du 

site et des engins par un 

organisme par un orga-

nisme de contrôle agrée, 

Camion mobile équipé 

d’une cuve  mobile 

double peau normalisée 

CE, 

Séparation des excava-

tions par des levées de 

terres pour éviter sont 

chutes d’engins dans les 

bassins, 

Clôture et merlons pour 

éviter l’accès au public 

et rendre le site possible 

à la décharge, 

Cuve mobile camion 

citerne équipée d’une 

pompe de distribution 

électrique avec raccord 

étanche, volucompteur 

et  dispositif d’arrêt au-

tomatique dès que le 

réservoir est plein,  

 

 

Par ailleurs les  

mesures mises 

en œuvre pour 

le remplissage 

des réservoirs 

sont réalisées 

sur une aire 

étanche mo-

bile. 

 

 

 

 

 

 

Les camions 

citernes sont 

équipés de 

volucompteurs 

et de pistolets à 

arrêt automa-

tique ce qui 

limite forte-

ment les vo-

lumes pouvant 

se déverser 

hors du réser-

voir. 
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Pollution des 

sols et des 

eaux en situa-

tion normale 

et en cas de 

crue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle hydrau-

lique ; 

Chargeur, 

Tombereaux, 

camions sta-

tionnés sur le 

chantier,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuite au remplissage,  

Fuite et perte 

d’intégrité de la cuve,  

Chute d’un engin mo-

bile depuis le haut 

d’un monticule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrainement des en-

gins et des WC chi-

miques par les eaux 

d’une crue 

 

 

 

 

Local mobile surélevé 

au dessus de la cote de 

crue de référence de 

manière à assurer la 

transparence hydrau-

lique, 

Utilisation systématique 

de tapis absorbant pour 

les opérations de distri-

bution de carburant aux 

engins mobiles, Kits 

anti-pollution 

En cas de crue les en-

gins seront enlevés du 

site dès l’annonce de la 

crue,  

Alerte des services habi-

lités (pompiers DREAL, 

ARS, Mairie) en cas de 

débordement de la Ga-

ronne 

Mise en place d’un PSI 

conformément au PPRI 

En raison de la vitesse 

réduite des arrivées 

d’eau, dès que l’alerte 

est donnée par les pou-

voirs publics, les em-

ployés de la société dis-

posent de suffisamment 

de temps pour déplacer 

tous les engins mobiles 

et les évacuer du site,  

Accueil uniquement de 

matériaux inertes con-

formes avec contrôle 

strict de la nature des 

matériaux à l’entrée du 

site et lors du dépotage, 

Registre et plans per-

mettant de retrouver les 

matériaux déposés,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incidence 

considérée 

comme négli-

geable dès 

l’instant où les 

quantités 

maximales 

probables dé-

versées sont 

très réduites 

au regard du 

volume de la 

nappe phréa-

tique et compte 

tenu des phé-

nomènes de 

dilution et 

d’absorption. 

Par ailleurs les  

mesures mises 

en œuvre pour 

le remplissage 

des réservoirs 

sont réalisées 

sur une aire 

étanche mo-

bile. 

Les camions 

citernes sont 

équipés de 

volucompteurs 

et de pistolets à 

arrêt automa-

tique ce qui 
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Suite 

de page 

46 

Bidons ou 

cuve 

 

Actes de mal-

veillance dé-

pôts sauvages 

 

 

Suivi de la qualité des 

eaux souterraines en 

amont et en aval des 

zones de remblais 

limite forte-

ment les vo-

lumes pouvant 

se déverser 

hors du réser-

voir. 

 Absence 

d’effets car 

tout matériel 

serait évacué 

avant  

l’arrivées des 

eaux de crue. 

 

Risques d'ac-

cidents 

Origines Dysfonctionne-

ment redouté Mesures  prises Zones 

d'effets 

 

 

 

 

 

 

Crue de la 

Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénements 

climatiques, 

Fréquence 

décennale, 

vicennale, 

centennale 

ou crue de 

retour 15 

ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de Laussignan 

inondé par 

quelques dm d’eau 

lors d’un événe-

ment décennal dès 

que la crue dé-

passe 8,30m et 2m 

en crue cinquan-

tennale,  

 

Couverture du VC 

9bis en cas de crue 

fréquence 10 ans,  

 

Inondation de la 

confluence du 

Gers  en cas de 

poursuite montée 

des eaux 

Et blocage des 

eaux par les talus 

de  la RN 17, 

Couverture du site 

en cas de crue 

fréquence :15/20 

ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction des merlons péri-

phériques 

Conservation des merlons en 

bordure de la VC 9 bis et sur 

les abords ouest ;  

Disposition des merlons en 

cordons allongés pour per-

mettre l’écoulement des eaux,  

Pas de dépôts de matériaux, 

Installation de clôture dite 

fusibles pour éviter la forma-

tion d’obstacles ; 

Implantation des installations 

mobiles en dehors de la zone 

d’aléa majeur,  

Plan d’évacuation prévue pour 

les personnes travaillant sur le 

site, 

Plan de sécurité inondation, 

2vacuation du personnel, des 

engins, du local de chantier, et 

mise en sécurité des installa-

tions mobiles en cas d’annonce 

de crue, 

Talutage des berges en pente 

douce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble 

du site est 

inondable et 

pris en 

compte dans 

le PPRI et par 

un PSI 
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Crue de la 

Garonne 

(suite) 

 

 

 

 

Stockage 

des maté-

riaux 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage 

des maté-

riaux 

(suite) 

 

Présence de 

front de 

taille et de 

talus de 

stockage 

temporaire, 

terres de 

décou-

vertes, 

stocks tam-

pons du 

tout venant 

brut extrait 

stocks de 

recyclés et 

inertes 

 

 

 

 

Surélévation in-

submersible ag-

gravant l’aléa 

inondation pour le 

voisinage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surélévation in-

submersible ag-

gravant l’aléa 

inondation pour le 

voisinage (suite) 

Chute d’un  engin 

Mobile ou d’un 

humain depuis le 

front de taille ou 

d’un talus,  

 

Eboulement d’un 

front entrainant la 

chute d’un engin 

ou d’un humain 

 

Ecrasement ou 

ensevelissement dû 

à l’éboulement 

d’un stock   

Le dossier étudie le phéno-

mène et prévoit des mesures 

concrètes : 

Ex disposition de stock et mer-

lons parallèlement au sens des 

écoulements des crues  séparés 

entre eux par des espaces  d’au 

moins 5 m,  

Arrête de l’exploitation durant 

la phase de décrue,  

Des merlons anti basculement 

seront positionnés en haut de 

chaque front ; 

Interdiction aux piétons de 

circuler aux pieds des stocks et 

au bord des fronts, 

La méthode d’exploitation se 

fera par gradins successifs et 

talus en pente conservée, 

Elle assurera une bonne tenue 

des talus du gisement en limite 

de front d’exploitation, 

De plus une distance régle-

mentaire de retrait  à minima 

sera respectée en limite de site 

pour le décapage des décou-

vertes et l’extraction des 

graves, 

Personnel équipé de dispositif 

DATI, 

Talutage des fronts avec une 

pente qui assure leur stabilité, 

Mise en sécurité des fronts de 

la dépression centrale, 

Signalisation de la carrière et 

des dangers, 

Sous cavage interdit, 

Bassins d’infiltration entourés 

de blocs ou merlons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble 

du site est 

inondable et 

pris en 

compte dans 

le PPRI et par 

un PSI 
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Risques 

d'acci-

dents 

Origines Dysfonc-

tionnement 

redouté 

Mesures  prises 

Zones 

d'effets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acci-

dents 

corpo-

rels : 

 (3 ans 

sans 

acci-

dent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circula-

tions des 

engins et 

camions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accident de 

circulation ou 

lors d’une 

mauvaise 

manipulation 

pendant les 

travaux 

Les mesures relatives à la sécurité pu-

blique sur le site et aux abords de la car-

rière sont les suivantes : 

Mise en place de merlon en périphérie de 

site autour de la zone en exploitation, 

Mise en place d’une barrière permettant 

de fermer l’accès à la carrière depuis la 

route, 

Cet accès sera systématiquement fermé en 

dehors des périodes d’activité du site à la 

débauche du personnel, 

Mise en place de panneaux d’alerte et 

d’interdiction qui seront placés à l’entrée 

et sur le pourtour du site. Ces panneaux 

préciseront tous le nom de l’exploitant et 

comporteront notamment les messages 

suivants « entrée interdite – risque de 

noyade » ou « entrée interdite- risque 

d’enlisement ».Limitation de la vitesse de 

circulation des camions à 30km/h sur 

toutes les pistes de desserte du site, 

Les mesures prévues relatives à la sécurité 

publique au niveau du point d’accès à la 

gravière et aux franchissements des voiries 

sont les suivantes : 

Mise en place des panneaux signalant la 

sortie des camions. Ils seront mi en place 

de part et d’autre du point d’accès à la 

desserte .Mise en place de panneaux 

STOP sur la piste de desserte, 

Rappel  à l’entrée du site « attention- sortie 

de carrière » à l’attention des randon-

neurs, 

Plan de circulation du site affiché et res-

pect et respect du plan par le personnel, 

Aménagement de la sortie du site. Engin 

équipé de signal sonore de recul. Priorité 

aux engins de chantier sur site, 

Vitesse limitée sur la VC 9bis et aux 

abords des sites MR47 et ROUSSILLE 

(30km/h). 

 

 

 

 

 Le site et 

les abords du 

site, sachant 

que le circuit 

emprunté 

pour se 

rendre sur le 

site « les Au-

gustins » est 

sous la res-

ponsabilité 

d’entretien 

des mairies 

(VC) et du 

Conseil Gé-

néral (RD) 
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Risques d'ac-

cidents 

Origines Dysfonctionne-

ment redouté 

Mesures  prises Zones d'effets 

 

Suite P 49 

 

Risques sani-

taires poten-

tiels des nui-

sances atmos-

phériques et 

par les pous-

sières 

 

 

 

Vecteurs : air, 

rejets atmosphé-

riques, compo-

sants de souffre 

carbone, azote, 

particules, hy-

drocarbures, 

ozone. 

 

Vecteur air de 

poussière en 

période sèche 

 

Incidence sur 

population sen-

sible 

Promeneurs et 

automobilistes 

(VC 9bis), agri-

culteurs, chas-

seurs, employés 

de la centrale 

MR47, 

Les asthma-

tiques et les 

personnes sen-

sibles, 

 

La production de polluants 

ne sera pas suffisante pour 

modifier la qualité de l’air 

dans le secteur même par 

l’effet cumulé de la Sté 

MR 47, en raison de 

l’implantation ouverte aux 

vents pouvant dissiper les 

gaz émis, 

Pas de plainte environne-

mentale enregistrée par le 

service  santé environne-

ment, 

Pas de population sensible 

recensée, 

La réglementation 

n’impose pas de contrôle 

des émissions de pous-

sières .Seuls les gaz 

d’échappement des engins 

sont concernés, 

Pas de rejets suite à des 

opérations de brûlure de 

matériaux usagés ni de 

déchets, 

Entretien régulier des mo-

teurs, 

Travaux de décapage à 

effectuer en l’absence de 

grands vents (arrosage 

régulier à chaque fois que 

cela est nécessaire par un 

dispositif approprié), 

Empierrement et entretien 

des pistes, 

Limitation des vitesses de 

circulation de 15 à 30 

km/h,  

Dispositif de brumisation, 

 

 

 

  Risque 

considéré 

comme très 

faible 

 Zone 

d’influence 

limitée aux 

abords immé-

diats : 

Habitations 

recensées dans 

un rayon de 

300m autour 

du projet : » 

Laussignan » 

« Boisso-

nade », « Pey-

ronnet », 

« Château et 

site de loisir d’ 

Allot », 

 

Rayon de 

100m à 200 m 

par vent fort 

site notam-

ment de 

« Laussi-

gnan » » Bois-

sonade » et 

« Peyronnet » 
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Risques 

d'accidents 

Origines Dysfonctionnement 

redouté 

Mesures  prises Zones d'effets 

 

Par les nui-

sances so-

nores 

 

 

 

 

Effet du bruit 

produit par 

les engins en 

activités et la 

circulation 

générée par 

les transports 

divers et les 

camions en 

période et 

horaires 

d’exploitation, 

propagation 

par les airs et 

les vibrations 

 

Non respect de la 

réglementation en 

matière 

d’émissions  de 

niveaux de bruits et 

de respect 

d’entretien de véhi-

cules et des voies 

de circulation 

Pas d’utilisation des aver-

tisseurs et hauts parleurs 

gênants pour le voisinage,  

Utilisation d’avertisseurs 

de recul du type » cri de 

lynx »,  

Installation de traitement 

placée au centre du site 

pour éloignement de la 

population,  

Entretien des pistes pour 

éviter les vibrations, 

Limitation de vitesse de 15 

à 30km/h,  

Contrôle périodique des 

signaux sonores aux 

lieux-dits considérés, 

Formation et information 

du personnel  à la con-

duite adaptée pour faire le 

moins de bruit possible et 

entretien des pistes, 

Travaux de décapage à 

effectuer en l’absence de 

grands vents, 

Empierrement et entretien 

des pistes, 

Revêtement de type « bi-

couche «  de la piste 

d’accès, 

 

La zone 

d’influence est 

limitée aux 

abords immé-

diats : 

Habitations re-

censées dans un 

rayon de 300m 

autour du pro-

jet : » Laussi-

gnan » « Boisso-

nade », « Pey-

ronnet », « Châ-

teau et site de 

loisir d’ Allot », 

 

Rayon de 100m à 

200 m par vent 

fort site notam-

ment de « Laus-

signan » » Bois-

sonade » et 

« Peyronnet » 

 

 

 

 Risque consi-

déré comme très 

faible, 

 Le Risque 

sanitaire engen-

dré par le bruit 

lié à l’activité de 

la carrière « pa-

raît nul » 
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Risques 

d'accidents 

Origines Dysfonction-

nement redouté 

Mesures  prises Zones d'effets 

 

Effets sur 

la santé de 

la pollution 

de l’eau 

par infiltra-

tion par les 

eaux pol-

luées de la 

nappe su-

perficielle 

et souter-

raine 

 

 

 

 

Egouttures 

d’hydrocarb

ures (fuel, 

gaz oïl, lu-

brifiant) 

Matières en 

suspension 

de métaux 

(plomb, zinc, 

cuivre), 

Matières 

organiques 

(caout-

chouc) 

 

Propagation 

accidentelle lors 

du remplissage 

des réservoirs,  

Dépôts sur le 

sol et lessivage  

par ruisselle-

ment 

 

Contrôle régulier des engins 

Récupération des égouttures sur 

une aire étanche mobile, 

Surveillance stricte de l’entrée 

des matériaux inertes,  

Programme de contrôle de la 

qualité des eaux dans les piézo-

mètres et les puits en amont et 

en aval du site,  

Mise ne place de bassin de col-

lecte,  

Pas de stockage 

d’hydrocarbures ni entretien 

des engins sur site, 

Entretien régulier des moteurs, 

Pas de brûlure de matériaux 

usagés, 

Formation de personnel,  

Kit anti –pollution  dans les 

engins et sur site pour réaction 

rapide et limiter les  déverse-

ments, 

 Protocole de chargement et 

déchargement avec entreprise 

venant approvisionner les en-

gins rappelant les règles et les 

conduites à tenir en cas de dé-

versement accidentel, 

 

 

 

la population 

soumise aux 

effets et très 

faible 

 Pas de popu-

lation sensible 

Le risque de 

ruissellement 

« paraît nul » 

 

Les terrains ne 

sont pas exploités 

pour la produc-

tion  d’eau po-

table et les eaux 

de  puits sont 

utilisées pour 

l’arrosage des 

jardins à 

l’exception d’un 

seul puits utilisé 

à usage domes-

tique, 
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Risques 

d'accidents 

Origines Dysfonction-

nement redouté 

Mesures  prises Zones d'effets 

 

 

 

 

Electrocu-

tion,  

 

 

Ecrasement, 

entraîne-

ment par les 

pièces mo-

biles de 

l’installation 

 

 

 

 

Installa-

tions élec-

triques,  

 

 

Installation 

mobile, 

 

Mauvais fonc-

tionnement ou 

mauvais entre-

tien des instal-

lations 

 

 

 

 

Usure dégrada-

tion des sys-

tèmes, 

 

 

Installations aux normes en 

vigueur,  

Contrôle annuel de la conformi-

té par organisme agrée,  

 

 

 

Signalisation des dangers, 

Convoyeurs à bande entière-

ment capotés jusqu’à 1, 5 m au 

sol, 

Mise en place d’arrêts coup de 

poing,  

Câbles d’arrêts d’urgence, 

Appel des services d’urgence, 

Plan de prévention établi, 

Entreprise intervenante compé-

tente, 

Contrôle du respect du RGIE 

par l’intermédiaire du plan de 

prévention, 

 

 

 

 

 

Les installa-

tions sur site ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les installa-

tions sur site,  

 
 

Les risques sanitaires potentiels des nuisances atmosphériques et par les poussières sont 

fonction des directions privilégiées et vitesses des vents dont 89% présentent des vitesses 

inférieures à 29km/h. En conséquence, ce risque est considéré comme « faible » 
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1.8 Compatibilité du projet avec la réglementation 

 

S'agissant de l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvion-

naires à but commercial 
   
Cette activité entre dans le champ de l'alinéa 1 de la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE. 

Ce classement impose la réalisation d’une demande d’autorisation d’exploiter qui doit être dé-

posée auprès de la préfecture du département de Lot et Garonne. Pour faciliter la prise de 

connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, il est obligatoire de présen-

ter un résumé de l’étude d’impact du projet sur l’Environnement conformément à l’article 

R.512-8 paragraphe III du Code de l’Environnement. 

 

 

1-8.1 Au titre de la loi sur l'eau 
 Si la création du plan d'eau résultant  de l'exploitation s’avérait nécessaire, elle devrait être 

soumise à autorisation  mais l'autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau. 

1-8.2 Au titre de l’exploitation des carrières  

L'arrêté ministériel du 22/09/94 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 

premier traitement des matériaux de carrières, fixe les prescriptions applicables aux exploita-

tions de carrières qui relèvent du régime d'autorisation. 

En particulier, celles relatives: 

 à l'interdiction d’exploiter les carrières de granulats dans le lit mineur ou dans l'espace de 
mobilité des cours d'eau. 

  à la préservation des nappes. 

  à la stabilité des terrains voisins, ce qui conduit, en particulier, à conserver une bande 

d'au moins 10 mètres de large inexploitée à la périphérie de la carrière. 

 à l’obligation de remise en état. 

 au remblayage des carrières « qui ne doit pas nuire à la qualité du sol,.., ainsi qu'à la qualité 

et au bon écoulement des eaux». 

 à la sécurité du public: « L'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace  

à 3 rangs de fils ou tout autre dispositif équivalent ». 

 à la prévention des pollutions: « L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 

conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de 

nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel...». 

 à la gène pour le voisinage. « L'exploitation est menée de manière à ne pas être à l'origine de 

bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité 

du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. » 

Selon les informations contenues dans le dossier et qui ont été résumées ci-avant, les 

obligations prévues par l'arrêté ministériel sont satisfaites. 

1-8.3 Au titre des mesures de sécurité et d'hygiène du personnel travaillant 

sur le site  

Les mesures de prévention seront répertoriées dans un document de sécurité et de santé, établi 

par l'exploitant conformément à l'article 4 du décret du 3 mai 1995. 
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1-8.4 Au titre du schéma départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières de Lot-et-Garonne approuvé par arrêté préfectoral n° 

2006-180-5 en date du 29 juin 2006 s'impose aux arrêtés d'autorisation d'exploiter qui doi-

vent être compatibles avec les orientations du schéma. 

Pour l'essentiel, trois critères doivent être respectés: 

1er critère: justification de l'ouverture d'une carrière et choix du site  

Le schéma considère que « les besoins courants en granulats alluvionnaires resteront cou-

verts par les extractions en lit majeur, même dans l'hypothèse d'un recours plus volonta-

riste aux matériaux calcaires. Les secteurs d'extraction, qu'il est nécessaire de maintenir au 

niveau actuel de production pour les 10 ans à venir, se situent principalement dans: 

- la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, sous deux ré-

serves : 

o la prise en compte du risque inondation, 

o  une coordination effective des remises en état. 

- la plaine alluviale du Lot aval, avec là aussi la nécessité d'une bonne coordination de l' 

"après exploitation". » 

Le projet d'ouverture de carrière à  Layrac est donc cohérent avec cette orientation du 

schéma départemental des carrières. 

2ème critère: compatibilité avec les enjeux environnementaux 

Le schéma départemental des carrières a distingué quatre catégories de secteurs en fonc-

tion de l'importance des enjeux environnementaux de chacun d'eux (par exemple, en caté-

gorie 1, aucune contrainte, en catégorie 4, interdiction totale, notamment dans les lits mineurs). 

Pour ce projet de carrière, il apparaît qu'en règle générale, toutes les parcelles sont en caté-

gorie 2 où « des enjeux environnementaux sont susceptibles d'exister, liés au caractère inondable, 

à la présence de zones agricoles irriguées. Une carrière est a priori possible sous certaines con-

ditions ».La totalité du site est située en zone inondable, les plans d'exploitation et de remise 

en état ont été conçus de manière à éviter tout risque important de modification des écou-

lements superficiels et limiter les risques de pollution. Une étude hydraulique a été réalisée 

afin de préciser les contraintes hydrauliques et de proposer des mesures de réduction des 

effets sur les écoulements en cas de crue. 

 

Les mesures projetées sont conformes avec le règlement du Plan de Prévention du Risque 

Inondation de l'Agenais 

 

3ème critère: conditions de remise en état du site  

Le schéma départemental recommande d'éviter la création de nouveaux plans d'eau lors-

qu'ils ne s'intègrent pas dans un programme global d'aménagement écologique ou de loisir. Le 

réaménagement prévu consiste à restituer 4,5 ha en terres agricoles labourables et à créer une 

zone à vocation écologique et de détente  comportant une zone humide et un plan d'eau de 0,13 

ha, situé à l’Est du site. L’ensemble dispose de  berges aménagées favorisant le développement 

et la diversification des milieux aquatiques qui sera rétrocédée à la commune, avec son accord. 

Le projet de réaménagement a recueilli un avis favorable du maire de Layrac. 
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1-8.5 Au titre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE). 
 Les 6 orientations et dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux Adour-Garonne du bassin 2010-2015 approuvé le 1er décembre 2009 par le préfet 

coordonnateur de bassin sont les suivantes : 

 créer les conditions favorables à une bonne gouvernance (de l'eau), 

 réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques, 

 gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides, 

 assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux 
aquatiques, 

 maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique, 

 privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du terri-
toire. 

  Dans le cadre du présent dossier, il n'est prévu aucun rejet vers le réseau hydrographique exté-

rieur. D'après le diagnostic écologique, le projet ne porte pas sur un milieu à forts enjeux environ-

nementaux (zone humide, cours d'eau à enjeu pour les poissons migrateurs...). Il n'est pas sus-

ceptible d'altérer la qualité des eaux de la Garonne. Par ailleurs, il n'y aura pas de traitement 

des matériaux sur le site. 

Aucun captage public d'eau potable n'est touché par le projet. 

Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE 2010-2015. 

1-8.6 Le plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune et le PLU Inter-
communal. 
 

a) Le POS de la commune de Layrac a été approuvé par l’arrêté préfectoral du  16 jan-
vier 2001. Le Préfet n'ayant pas notifié de demande de modification du PLU, celui-
ci est devenu exécutoire dès le 27 mai 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de zonage du POS de Layrac (secteur du projet considéré) 
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 Le PLU  classe  les terrains du projet en zone NCgi. Il s’agit d’une zone naturelle non équi-
pée, réservée aux activités agricoles (NC), où l’extraction des matériaux est autorisée (NCg), et 
située en zone inondable (NCi). 

Sont autorisés en zone NC les “ installations industrielles et artisanales existantes sous 
réserve qu’il n’y ait pas aggravation des nuisances“. 
Dans les secteurs NCgi le règlement précise : 

“L’ouverture et l’exploitation des gravières et carrières sont autorisées. En outre, les plans 

d’eau crées par ces exploitations pourront être utilisés pour l’aménagement d’installations lé-

gères de loisirs nautiques, à l’exclusion de toute forme d’hébergement“.  

Le projet est situé intégralement dans les zones Ng et Ngi du PLU qui autorisent l'installation de 

gravières. L'indice i précise que le secteur est inondable, ce qui renvoie aux prescriptions du 

PPRI. 

 

 

Carte : POS de Layrac : (inondabilité du projet) 

 

Le PLU Intercommunal a été prescrit le 27 mai 2010 par l’Agglomération d’Agen et con-

cerne 12 communes dont celle de Layrac siège du projet et de l’enquête. Ce document qui 

était en cours d’élaboration au moment de la constitution du dossier de demande par le 

maître d’ouvrage, a été approuvé le 11 juillet 2013 et  transmis au contrôle de légalité 12 

juillet 2013. 

Pouvant faire l’objet d’un recours par un tiers jusqu’au 12 septembre 2013 et exécutoire à 

partir du 13 août 2013, il est  opposable à l’enquête publique prévue par arrêté préfectoral 

en date du 31 juillet 2013, qui se déroulera du 4 septembre au 4 octobre 2013 inclus. 

Emprise projet 

Zone Ndi 

Zone Ncgi 

POS Layrac 
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En application de l’article R.123-14 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, j’ai fait 

compléter le dossier d’enquête publique, (dans les 7 communes concernées et inscrites 

dans le périmètre de 3 km), des  documents du PLU I « utiles à la bonne information du 

public ».  (Voir supra ; page 12; paragraphe 1.4). 

Le PLU I propose un zonage sinon plus « permissif » du mois mieux adapté  que le POS, 

représentant une vingtaine de parcelles supplémentaires (carte ci-dessous),  

Les données issues du rapport de présentation pièce N°1c, Tome III (page 74) prévoient : 

 « Le maintien en zone Ng des secteurs déjà exploités et autorisés à l’exploitation, soit 

environ 173,5 ha » ; 
 

 « La confirmation de secteurs d’extension potentielle des gravières sur environ 70,6 

ha » ; 

 « Le reclassement en zone A (principalement) ou en zone N de secteurs précédemment 

classés  en Ng sur environ 77 ha ». 

 

 

Carte de zonage PLU Intercommunautaire  

 

En conséquence : le projet est compatible avec les dispositions du POS de Layrac et du 

PLU intercommunautaire de l’Agglomération d’Agen (AA). 

 

Secteur soumis à Enquête Publique 

Accroissement sur-

face PLUI/POS 
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1-8.7 Le plan de prévention des risques inondation (PPRI)  

L'Autorité Environnementale relève que les mesures projetées sont conformes avec le règle-

ment du Plan de Prévention du risque Inondation de l'Agenais, approuvé le 7 septembre 2010, et 

que les mesures prévues se sont appuyées sur le Plan de Sécurité Inondation, dont la mise en 

œuvre est préconisée par ce PPRI. 

 

Le projet applique les prescriptions du PPRI de l'Agenais du 7 septembre 2010 actuelle-

ment en vigueur. 

1-8.8 Sites inscrits et classés- Archéologie préventive 

Sur la commune de Layrac, il existe et 3 sites inscrits: 

 

- Chutes des coteaux de Gascogne,- Place à Cornières Jean Jaurès, Site de Goulens et de Monrepos,  

ainsi que 4 monuments inscrits et  des monuments classés. 

 

Pour information: 
 

Deux types de protections existent pour les monuments: 

- classement au titre des monuments historiques (...« Immeubles dont la conservation présente, au point de 

vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public »... (Art. L621-1 du code du patrimoine)). 

- inscription au titre des monuments historiques (… « Les immeubles ou parties d'immeubles... qui sans 

justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt 

d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation... » (Art. 621-25 du code du patri-

moine)). 

 

Un périmètre est délimité autour d'un monument historique inscrit ou classé, d'un rayon de 500m (abord de 

monument historique). Dans ce périmètre, tous les travaux sont soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments 

de France (art. L621-31 et L621-32 du code du patrimoine). 

 

Deux types de protections existent pour les sites (art. L341-1 à 22 du code de l'environnement): 

- site inscrit  

- site classé  

Aucun vestige  archéologique n'a été rencontré sur le site. 
 

 

L'exploitant s'engage à respecter les prescriptions de la loi du 17 janvier 2001 modifiée 

relative à l'archéologie préventive. En cas de découverte fortuite en cours d'exploitation, 

l’entreprise s'engage à se conformer à la loi du 27 septembre 1941 (arrêt immédiat des 

travaux, information des autorités...). 

 

Impacts sur le réseau routier 

Les impacts du projet d’exploitation sur le réseau routier sont directement fonction 
du  trafic induit par l’ensemble des activités. 

Les camions qui desservent le site empruntent le VC 9bis, RD 17, la RD 129, le VC 25 et  le 
VC 27 pour rejoindre les installations au lieu-dit “les Augustins“. 
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Carte  de l’itinéraire routier 

 

A ce trafic de camions, s’ajoutera le trafic induit évalué à une dizaine de rotations par jour. 

D’une manière générale, les impacts liés à la circulation des camions sont des dégradations 

de chaussées et des problèmes de sécurité routière. 

Sortie du site et impacts de la circulation 

La sortie du site s’effectue dans de bonnes conditions (visibilité 50m, vitesse limitée à 25 

km/h) si la réglementation et les dispositions matérielles (panneau STOP) prises sont respec-

tées. 

La VC 9bis présente  de bonnes conditions de sécurité. Le trafic routier de poids lourds sur 

cet axe est essentiellement lié à l’exploitation de la carrière, de la station de transit et de la 

centrale d’enrobage de la Société MR 47. Le trafic est estimé, en l’absence de comptage, au 

total autour de 250  véhicules lourds et 500 véhicules légers/jour sur cette route, entre la RD 

17 et le site de Laussignan. 

Le trafic lié au site de « Laussignan » représentera 17 à 18% du trafic total et 50 à 55% du 

trafic poids lourds. 

Compte tenu de la dégradation prévisible du circuit routier, il est prévu, qu’une atten-

tion soutenue sera  apportée à la remise en état de la chaussée qui pourrait en situation 

de trafic accru s’avérer « accidentogène ».   
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Le débouché sur la RD 17 s’avère satisfaisant toujours si les  règles de circulation sont 

respectées et grâce à une voie d’accélération d’une cinquantaine de mètres de longueur 

avec une signalétique "Cédez le passage" qui permet de pallier à la visibilité limitée à 

une centaine de mètres en direction d’ Agen. 

La circulation sur la RD 17 qui concernera 10 000 véhicules/jour (7% de PL) et  environ 130 à 

140 camions dont l’activité est liée au projet pourra constituer un accroissement du trafic (1,5 % 

du trafic total et 21 % du trafic de poids lourds), réparti  vers le Sud (apport du tout-venant aux 

installations) et vers le Nord (apport des inertes.) 

L’accès au site des installations par la RD 129, VC 25 et VC 27 peut sembler plus accidento-

gêne au regard de l’embranchement  de la RD 129 avec la VC 25 au lieu-dit « le passage ». En 

effet un pont de pierre oblige préalablement les camions à s’écarter du pilier de l’édifice sous 

lequel ils doivent passer avec de tourner à gauche pour emprunter la VC 25. 

Cette manœuvre (dans un virage et sous le pont) oblige la plupart du temps les véhicules arri-

vant en face à « serrer » à droite et ralentir fortement (photo ci-dessous).Ce point a été éludé 

dans le dossier. 

Au regard du trafic des dernières années, l’exploitation de la carrière s’est effectuée à 

un rythme plus faible que celui qui était prévu. Ce rythme d’exploitation était de l’ordre 

de 55 000 tonnes/an (au lieu de 100 000 t/an). Compte tenu de l’activité d’accueil et de 

valorisation des matériaux inertes, déjà existante sur ce site, le trafic moyen au cours de 

ces dernières années (toutes activités confondues) peut être estimé de l’ordre de 40 rota-

tions journalières. Toutefois, l’exploitation existante s’est déroulée dans des conditions 

qui n’ont pas été génératrices d’accidents au vu des statistiques.  

Une augmentation du trafic engendré par le nouveau projet étant à prévoir(sur la VC 

9 bis : + 24 % de PL et + 12 % de trafic global, sur la RD 17 : + 9 % de PL et + 0,6 % 

de trafic global, sur les RD 129, VC 25 et VC 27 : + 42 % de PL et + 2 % de trafic glo-

bal), Les autorités responsables des réseaux devront rester vigilantes aux dispositions à 

prendre (signalisation, nettoiement des routes, respect du code de le route, limitation de 

vitesse..) . 

Dans ces conditions seulement, la circulation des camions sur les divers axes em-

pruntés devrait donc pouvoir s’effectuer dans des conditions acceptables sachant 

que la  solution alternative au transport routier n’est pas avérée. 
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1.9 Avis de l'autorité environnementale 
 

La conclusion de l'avis de l'autorité environnementale (DREAL) Aquitaine, est reproduite inté-

gralement ci- après (Annexe 7). 

«  Avis sur le caractère complet de l'étude d'impact et le caractère approprié 

des informations qu'elle contient ». 

 
D'une manière générale, l'étude d'impact qui s'appuie sur des études spécifiques (inventaire de 

la biodiversité du site, étude des incidences  sur le site Natura 2000 « Garonne » rapport 

d’expertise sur le risque d’inondation et les impacts sur la mobilité fluviale) est correctement 

étayée. 

La présentation du dossier utilisant des supports cartographiques permet une bonne ap-

préciation des enjeux identifiés. Les principaux enjeux environnementaux sont : 

 Le caractère inondable de la zone située en plaine inondable de la Garonne ; le site est 
submersible sur des périodes de fréquence de retour 15 ans ; les hauteurs de submer-

sion sont de quelques centimètres d’eau pour un événement décennal mais à près de 2 

m pour les crues plus rares de retour de 50 ans. 

Toutefois la vulnérabilité des habitations voisines ne sera pas aggravée par la pour-

suite de l’exploitation qui ne sera pas, par ailleurs, de nature à modifier le tracé de la 

Garonne. 

 Concernant Natura 2000, une évaluation simplifiée a été réalisée sur le site Natura 

2000 « Garonne » localisé à proximité du site d’exploitation de la carrière. Il a été es-

timé au regard des mesures d’atténuation mises en place qu’une incidence notable 

n’était pas attendue sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site Na-

tura 2000 cité ci-dessus. 

 

Au titre des enjeux du territoire, il convient de noter que la totalité des parcelles concernées 

par le projet d’extension de la carrière sont des parcelles déjà exploitées en carrières ou pour 

l’agriculture, sachant que le projet conduira à réduire la surface actuellement autorisée de 5,6 

ha, à défaut de maitrise foncière sur ces parcelles. 

L’étude fait apparaître que le projet présente peu d’enjeux en matière  d’impacts paysager ; 

ensuite le site n’est inscrit dans aucun périmètre de protection de monuments historiques. 

Les terrains du projet sont situés en dehors des zones de vestiges archéologiques inscrites au 

POS. 

Une analyse e précise a été réalisée démontrant la compatibilité du projet avec le schéma di-

recteur d’aménagement et gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne ; l’étude défit égale-

ment les dispositions permettant le respect du plan de prévention des risques (PPRi) de  

Avis sur la manière dont le projet prend en compte l'environnement 

 

Au regard d'une analyse précise et argumentée des enjeux de territoire concernant ce projet 

dont l'aspect environnemental principal est d'être localisé pour partie clans une zone 

inondable caractérisée par un aléa fort, les mesures d’évitement, de réduction et compensa-

tion des impacts sont dans l'ensemble proportionnées et pertinentes. 

 

Concernant les milieux naturels, le pétitionnaire à coopéré avec les représentants de la 

Réserve Naturelle Nationale  de l’Etang de la Mazière dans le cadre d’une étude relative à 

l’inventaire de la biodiversité du site de Laussignan à Layrac l'étude.  

Cette coopération a permis en dépassant le strict cadre réglementaire de rechercher des 

solutions afin de maintenir à minima la biodiversité existante et si possible de l’accroître.  
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L’autorité environnementale recommande au pétitionnaire d’assurer si possible 

en liaison avec une association locale de protection de l’environnement, les me-

sure d’accompagnement et de suivi du projet . 

Concernant les aspects hydrauliques et le risque inondation, les mesures projetées sont en t 

conformité  Plan de Prévention du risque Inondation de l'Agenais. A cet égard, l'Autorité En-

vironnementale relève que les mesurés prévues se sont appuyées sur le Plan de Sécurité Inon-

dation, dont la mise en œuvre est préconisée par le PPRI de l'Agenais. 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

 
Le président du tribunal administratif de Bordeaux, après m'avoir consulté, m'a désigné com-

missaire enquêteur pour ce dossier par décision N° E13000 133/33 du 28 mai 2013 et a désigné 

Monsieur Jean Pierre AUDOIRE en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

 

2.2 Décision de procéder a l'enquête 

 
Le préfet de Lot et Garonne, par arrêté N° 2013-212-0001 du 31 juillet 2013, a ordonné l’ouverture 

d’une enquête publique relative à la demande présentée par la SAS ROUSSILLE d'exploiter une 

carrière alluvionnaire sur le territoire de la commune de Layrac (47) aux lieux-dits " Aux 

Ajoncs » ; « Guine » et « Laussignan ». (Annexe 1). 

Le périmètre de l'enquête comprend sept communes sur le Département: Layrac, sur laquelle 

se situe le projet ainsi que les communes touchées par le rayon d'affichage de l'enquête de 3 

km ; Layrac, Bon-Encontre, Castelculier, Lafox, Sauveterre-Saint-Denis, Moirax, Boé, 

 

2.3 Préparation de l'enquête 
Les dates et heures des permanences ont été définies en accord avec la mission intermi-

nistérielle de la Direction Départementale des Territoires de Lot et Garonne le 08 juillet 

2013. L'arrêté préfectoral a ainsi fixé les dates d'enquête publique du 04 septembre au 04 oc-

tobre 2013 inclus et a défini les permanences en un seul lieu, à la mairie de Layrac (47). 

Dates et horaires des permanences: 

 Le mercredi 4 septembre de 9 h à 12 h 

 Le jeudi 12 septembre de 14 h à 17 h 

 Le mardi 17 septembre de 9 h à 12 h 

 Le vendredi 27 septembre de 14 h à 17 h 

 Le vendredi 4 octobre de 14 h à 17 h 

 

J'ai ensuite pris connaissance des documents produits par le maître d'ouvrage et de l'avis de la 

DREAL Aquitaine au titre de l'autorité environnementale. 
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2-3.1 Rencontre avec la maitrise d'ouvrage et visites sur les lieux. 

 

J'ai rencontré le 27 août 2013 les représentants de la maîtrise d'ouvrage (M.  FLEURIET  

Chef d’Agence et M. MALECKI ; Responsable Foncier et études). 

Au cours de cette journée j’ai pris connaissance de l'organisation de la SAS ROUSSILLE. 

J’ai commenté le contenu du dossier présenté à l'enquête publique et pris connaissance de l'histo-

rique du projet et de son contexte actuel.  

Les responsables locaux de la SAS ROUSSILLE m’ont fait part du fonctionnement de 

l’entreprise, et de la préparation du projet en relation avec  les autorités administratives, les 

représentants des associations  et des riverains, notamment dans le cadre de la  Commission 

Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) à laquelle sont invitées à participer, en particu-

lier, les municipalités et les associations de riverains. 

Selon les représentants de la SAS ROUSSILLE, le climat entourant les activités de la car-

rière et la préparation du nouveau projet s'inscrit dans le cadre d’une concertation particu-

lièrement constructive dont toutes les parties savent tirer les enseignements. 

Pour ma part j’ai pu valider ces informations d’une part auprès des autorités citées et à tra-

vers les données du dossier. 

A l'issue de la réunion, les représentants de la SAS ROUSSILLE m’ont remis un procès verbal 

de constat d’affichage réglementaire effectué le 31 juillet 2013 et établi par la SCP d’huissier de 

justice  Y BRUNEAU et Cie siégeant à  Agen et Villeneuve sur Lot (47). 

 

Nous avons ensuite visité les différents sites concernés par le projet: 

- Le site objet du  projet aux lieux-dits : « Aux Ajoncs » « Guine » et « Laussignan » ; 

- les terrains du projet de carrière ainsi que les terrains qui vont être réaménagés pour 

remise en culture ; 

- la piste privée destinée à la circulation des camions entre la zone d'extraction et les instal-

lations de traitement. 

-Le site d’extraction sur la commune de Sauveterre St Denis ;  

- Le site  au lieu-dit « Les Augustins » ; 

 

Au cours de cette visite, j’ai pu mesurer l’attention portée par le Chef d’Agence de la SAS 

ROUSSILLE, à l’organisation de l’entreprise dans le cadre de son activité, mais aussi à sa 

connaissance et son intérêt écologique et environnemental  complémentaire et prévalant dans 

la préparation des travaux (aménagements spécifiques, planning,…) 

J'ai pu également  constater la présence sur le terrain de l'affichage (4 panneaux) demandé au 

maitre d'ouvrage par l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête ainsi qu'un panneau placé en bor-

dure de la  VC 9bis portant la mention « Non à la carrière ». 

 

Je me suis rendu sur dans les différentes  mairies concernées le jeudi 29 août 2013 matin ainsi 

que sur les lieux du projet pour vérifier les différents affichages et rencontrer des responsables 

en charge de la bonne exécution du projet et j’ai ainsi validé auprès d’eux des informations. 

 

Tout au long de l’enquête, j’ai également pu échanger, régulièrement, par téléphone,  cour-

riels et physiquement avec les autorités administratives suivantes : 
 

 Le maire de Layrac et son adjointe ; 

 Les six autres mairies inscrites dans le périmètre ; 
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 le Conseil Général ; 

 le service de  l’Architecture des Bâtiments de France Agen ; 

 la DDT ; 

 la Préfecture ; 

 l’Agglomération d’Agen (AA) ; 

 l’association SEPANLOG. 

 

Entretien avec les maires de Layrac et le Sénateur Maire de Moirax et le Maire de Sauve-
terre St Denis. 
Avant la tenue des permanences j'ai rencontré, M. Pierre PUJOL, Maire de Layrac, et son ad-

jointe, M.JEANTET, Maire de Sauveterre St Denis, M. Henri TANDONNET, Sénateur et  

Maire de Moirax ; ainsi que des représentants des autres communes  qui m'ont fourni des in-

formations et leur analyse relatives à l'enquête à venir. 

Selon ces autorités, ce projet s’inscrit « dans la continuité logique d’une activité déjà existante 

et qui participe à l’économie locale dans un contexte relationnel constructif ». 

Dépôt des dossiers en mairies 

Après avoir vérifié la complétude des dossiers coté et paraphé les registres d'enquête, j'ai 

déposé ces documents en mairies aux dates suivantes :  

- Le 26 Juillet 2013 ; maires de Bon-Encontre, Castelculier, Lafox, Boé, Moirax ; 

- Le 30 Juillet 2013 ; mairie de Layrac ; 

- Le 31 Juillet 2013 ; mairie de Sauveterre-Saint-Denis. 
. 
 

2.4 L'information du public 
 

Par voie de presse 

L'avis d'enquête publique  produit par la préfecture de Lot et Garonne a été publié dans les 

journaux « Sud-Ouest » et « La Dépêche du Midi » respectivement le samedi 17 août 2013 et le 

mercredi 14 août 2013, pour la première parution et le mercredi 4 septembre 2013 et  jeudi  5 

septembre 2013 pour la seconde (annexe 3). 

Par voie d'affiche en mairies et sur le site du projet. 

Lors de mes passages dans les mairies notamment les ; 29 août, 09 septembre,12 septembre, 27 

septembre, j'ai constaté que l'affichage prévu à l'article 4 de l'arrêté préfectoral N° 2013-212-

0001 du 31 juillet 2013 était en place à l'entrée des mairies et que les dispositions prises, à ma 

demande, dans le cadre du versement au dossier du PLU I étaient bien respectées conformé-

ment à l’article R.123-14 du décret 2011-2018 du 29 décembre 2011. 

 

J'ai, par ailleurs, j‘ai constaté le 28 août 2013 que l'exploitant a apposé cet avis, sous forme 

d'affiches 42x59, 4 cm en caractères noirs sur fond jaune, sur quatre panneaux, conformes à 

la réglementation (Annexe 5)  et  visibles de la voie publique soit : 

 Deux panneaux  au lieu-dit « Laussignan » sur les abords de la parcelle 293  en bordure 
de la VC  parallèle à la Garonne de chaque coté de l’entrée ; 

 Un panneau fixé à l’angle des parcelles 293 et 297 ; 

 Un panneau au bout du chemin de terre à l’angle des parcelles 262 et 338.  
 J'ai ensuite, à l'occasion de mes permanences, vérifié régulièrement  leur présence. 

Sur le site internet de la préfecture. 

La préfecture de Lot et Garonne a procédé à la publication, sur son site internet, de l'avis d'en-
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quête publique, de l'avis de l'autorité environnementale et des résumés non techniques des 

études d'impact et de dangers (annexe 6). 

 

L'information complémentaire. 

A l’occasion de ma permanence du 12 septembre, j’ai demandé à la mairie de Layrac qu’une 

nouvelle information du public soit faite à partir du site internet de la mairie. 

 

- L'entreprise ROUSSILE a présenté son projet de réaménagement du site à la mairie de 

Layrac  au cours de l’année 2012 et courant 2013.  

 

2.5 Déroulement de l'enquête 
 

L'enquête s'est déroulée du mercredi 04 septembre au vendredi 04 octobre 2013 inclus, soit 

pendant 31 jours consécutifs. 

Pièces mises à disposition du public en mairie. 

 

Les pièces mises à disposition du public dans les mairies de Bon-Encontre, Castelculier, Lafox, 

Boé, Moirax ; Layrac ; Sauveterre-Saint-Denis comprenaient : 

 
 le dossier de demande d'autorisation ; 
 Le résumé non technique établi par le bureau d’étude SOE ; 
 l'avis de l'autorité environnementale sur le projet, 

 Les registres d'enquête publique à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par mes 

soins, ouverts par mes soins ; 

 Les  pièces complémentaires apportées au dossier (voir page et annexe). 

 

Ces pièces étaient consultables dans ces mairies aux heures d'ouverture au public, du  mercredi  

04 septembre au vendredi 04 octobre 2013 inclus. 

Permanences 
Cinq permanences se sont tenues en mairie de Layrac  pour accueillir le public, l'informer sur 

le contenu du dossier et recueillir ses remarques et observations éventuelles. 

Un bureau permettant de recevoir le public dans d’excellentes conditions, assurant une pa r-

faite discrétion des entretiens, a été mise à ma disposition par la mairie. 

Climat général 

L’enquête publique s’est déroulée dans un excellent climat général. Elle a suscité quelques 

prises de connaissance du dossier en mairie sans questionnements et deux observations écrites.  

  

Clôture de l'enquête publique 

L'enquête publique a été clôturée  le vendredi 04 octobre à la fermeture des bureaux de la mairie 

au public, à 17 heures. Conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral N° 2013-212-0001 du 

31 juillet 2013, j'ai ensuite clos chaque registre déposé dans les mairies. 

Remarques concernant le déroulement de l'enquête : néant 

 Concernant le dépôt et la tenue des registres : néant 

 Incidents divers : néant 
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2.6 Comptabilisation et recueil des observations 

 

  2-6.1 Observations orales : 
 

Il n’a été formulé aucune observation orale au commissaire enquêteur.  
 

  2-6.2 Observations écrites :    

   - sur registre 

  

Au cours de l’enquête, il a été formulé deux observations écrites sur le registre d’enquête de 

la mairie de Layrac. 

 

 Observation n° 1 : Le vendredi 17 septembre 2013 ;  de Monsieur TOVO habitant 

le lieudit «Le Château d’Allot » BOE (47) qui précise : 

 

o  « concerné par ce projet étant riverain avec un golf en activité, je ne vois 

aucune objection à ce projet ».  

 

 -Observations et réponse  du Commissaire Enquêteur : Pas de commentaire utile. 

 

 Observation n°2 : le Lundi 01 octobre 2013 de Monsieur VALIERE Patrick habitant le 

lieu-dit « Fongrave » LAYRAC (47) qui précise : 

 

o « les riverains du CD 129 route de Caudecoste ont déposé une pétition au sujet 

de la circulation et du non-respect de la limitation de vitesse sur cette départe-

mentale. Nous souhaitons que l’apport supplémentaire de véhicules poids lourds 

n’engendre pas de dangers supplémentaires pour les riverains. 

En espérant que le service public (Conseil Général) entreprendra les mesures 

nécessaires pour maintenir la sécurité sur cette départementale » 

  Signé : le représentant M. VALIERE Patrick. 

 

 Observations et réponse  du Commissaire Enquêteur :  

 

o Ce point a été longuement développé dans le rapport : 

 Même si la circulation des poids lourds qui, transitant entre les deux sites (celui 

du projet et « les Augustins ») n’empruntent  que partiellement  la RD 129 (entre  

la RD17  et le VC25), il n’en demeure pas moins que d’une part ; le lieu-dit « Pas-

sage », sur cette portion de route,  ne présente pas des conditions de bonne visibili-

té eu égard à la nature et à l’importance du trafic. D’autre part le flux drainé par la 

RN129, entre les villages de « Caudecoste » et  de «Layrac », qui va en augmen-

tant ne s’effectue pas dans des conditions de sécurité suffisantes ; un accident 

grave ayant eu lieu au court de l’été 2013. Les mesures de signalisation de vitesse 

et de contrôles devront être adaptées sur cette route. 

 

M. le Maire de Layrac m’a confirmé les éléments de déclaration de  M.VALIERE 

quant aux conditions de circulation sur la RN 129. 

 

Il n’a été formulé aucune observation sur le registre des six autres mairies. 

 

   - par lettre 
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Il n’a été formulé aucune observation écrite sur la période de l’enquête publique ni au com-

missaire-enquêteur ni aux services publics associés.  

 

      2-6.3 Procès-verbal de  synthèse des observations. 

En application de l'article 8 de l'arrêté préfectoral N° 2013-212-0001 du 31 juillet 2013, j'ai 

rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête et j'ai fait part de 

mes observations dans un procès-verbal que j'ai remis, le 04 octobre 2013 en main propre, au re-

présentant du maître d'ouvrage  Nicolas MALECKI Responsable Foncier et Etudes SAS ROUS-

SILLE, en invitant le pétitionnaire à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze 

jours. 

 

3. ANALYSE DE LA CONCERTATION ET OBSERVATIONS 
 

3-1. Démarche de concertation : 
 

L’ensemble du dossier ainsi que les observations ont fait l’objet d’une analyse approfondie au 

cours de plusieurs rencontres et réunions téléphoniques qui se sont tenues, notamment, aux 

dates précédemment indiquées  ainsi qu’au cours des rencontres d’une part avec le représentant 

foncier et études de la SAS ROUSSILLE lors de chacune des permanences à la mairie de Lay-

rac et avec la responsable charge du dossier au service de l’urbanisme de la mairie de Layrac à 

l’occasion de ces mêmes permanences. 

 

Chaque information, remarque ou observation reçue par la commissaire enquêteur a fait l’objet 

d’une analyse précise dont les éléments sont reproduits ci-après, dans le présent rapport. 

 
A l’issue de la concertation, le commissaire enquêteur a rédigé un procès verbal  de synthèse 

des observations écrites et orales (conformément à l’article R 123-18 du code de 

l’environnement)  qu’il a soumis et remis en main propre le mardi 08 octobre 2013 au siège de 

l’entreprise à M. MALECKI  Nicolas, Responsable Foncier et Etudes,  représentant de la SAS 

ROUSSILE. 
 

3.2 Mémoire en réponse du maître d'ouvrage 

La SAS ROUSSILLE  a produit ses observations par mémoire daté du 15 octobre 2013. Ce der-

nier m’a été adressé dans un premier temps par courriel du 16 octobre 09 :27,  suivi d’un envoi LR/AR 

en date du 15 octobre reçu le 17 octobre 2013. 

Ce mémoire en réponse  est joint en annexe 9. Il s'agit d'un document  très détaillé, de 10  

pages et 7 annexes, qui répond  point par point, aux observations pour lesquelles j'avais de-

mandé des éléments de réponse.  

3.3 Délibérations des conseils municipaux concernés 

 
Cinq  communes ont pris une délibération sur le projet (annexe 10): 
 

 La commune de BOE « émet un avis favorable au renouvellement de l’exploitation… » par dé-

libération du conseil municipal  en date du 07 octobre 2013, 

 

 La commune de CASTELCULIER « n’émet aucune  réserve  ni observation sur ce dossier », 
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par délibération du conseil municipal  en date du 27 septembre 2013, 

 

 La commune de SAUVETERRE ST DENIS « constate qu’il n’y a pas d’observation sur le re-

gistre d’enquête publique mis à disposition de la population » par délibération du conseil muni-

cipal du 07 octobre 2013, 

 

 La commune de MOIRAX « émet un avis favorable » par délibération en séance du conseil 

municipal en date du 25 septembre 2013, 

 

 La  commune de Layrac n’a pas pris de délibération estimant sur rencontre de M. Le  

Maire et son adjointe  « que ce dossier avait été porté préalablement  à la connais-

sance des élus et du public dans une large concertation qui associait l’Agglomération 

Agenaise (AA), le pétitionnaire et les propriétaires fonciers concernés, dans le cadre 

du PLU Intercommunautaire. Le document cité étant en conclusion plus extensif au 

plan du zonage que le PLU communal, le projet de renouvellement des gravières était 

implicitement acté par la commune». 

 

«De plus, une décision a été prise le 26 septembre dernier de faire une analyse plus 

fine de la problématique des gravières en conseil communautaire PLU I prochain 

couvrant à présent 29 communes», 

 

 La commune de Bon-Encontre « n’a pas délibéré à ce sujet » (mél 17/10/13 18 :40), 
 

 La commune de LAFOX  ne s’est pas prononcée sur le projet. 

 

 
 
Fait à Fals le 25 octobre 2013 

 

 

 

 

Jean Paul NOUHAUD 

 

 

Commissaire-enquêteur



 

Département de LOT et GARONNE 
Commune de LAYRAC (47220) 

Demande au titre des installations classées de renouvellement 
d’autorisation  d’exploiter une carrière de sables et graviers par la Société 

ROUSSILE « Au Pont » 47390 LAYRAC.  

sur le territoire de la commune de 
LAYRAC, lieux-dits « Aux Ajoncs, « Guine » et « Laussignan » 

Enquête publique du 04 septembre au 04 octobre 2013 

 

 

 
CONCLUSIONS 

AVIS 
du Commissaire Enquêteur 

 

TITRES II et III 
 

Destinataires : 
 Jean Paul NOUHAUD 
- Monsieur le préfet de Lot et Garonne Commissaire enquêteur 
- Monsieur le président du tribunal administratif de Bordeaux 

- Monsieur le maire de Layrac « Le Coustalou » 

- Monsieur le gérant de la SAS ROUSSILLE                                                     47220 FALS 
 
 

Plan d’eau des « Ajoncs » 
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     CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

        
 

 

 

 

Par décision du Tribunal Administratif de BORDEAUX N° E13000133/33 du 28 mai 2013 et 

par arrêté préfectoral N° 2013-0001 du 31 juillet 2013 de la Préfecture de Lot et Garonne por-

tant ouverture d'une enquête publique, j'ai été désigné comme commissaire enquêteur, pour 

conduire cette enquête et Monsieur Jean Pierre AUDOIRE en qualité de commissaire en-

quêteur suppléant. 

L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur 

Cette enquête était prescrite pour une durée de 1 mois, soit 31 jours consécutifs, du 04 septembre 

au 04 octobre 2013 inclus et a défini les permanences en un seul lieu, à la mairie de Layrac.  

Le projet, présenté par la SAS ROUSSILLE,  porte sur une demande de « renouvellement 

d’une carrière de sables et graviers, d’une station de transit et d’une installation  mobile de 

criblage-concassage » d'environ 4,5  ha aux lieux-dits « Aux Ajoncs », « Guine », « Laussi-

gnan », sur la commune de  Layrac. 

Cette installation est classée au titre de la rubrique suivante (voir page 5): 

 

N
°
 2510-1 : Exploitation de carrière. Production annuelle maximale : 30 000 t/an 

             Durée de l'exploitation : 10 ans. Régime : Autorisation. 

            Rayon d’affichage 3 km 

 N° 2515-1 : Installation de broyage, concassage, criblage, ensachage etc., pour une 
puissance de 480Kw ;                              Régime : enregistrement. 

 N° 2517-1 : Station de transit…, d’une superficie de 30 000m² ; 
     Régime : enregistrement. 

Remarque sur le déroulement de  l’enquête :  

Le déroulement de l'enquête n’a été marqué par  aucun incident. 

Une pièce complémentaire a été produite au dossier au cours de l’enquête. Ces éléments ont 

fait l'objet de commentaires dans le rapport, au § 1.4 ; page 12 (annexe 11).  

Au cours de l'enquête 2 personnes ont consigné des remarques sur le registre de la com-

mune de Layrac. 

 

On obtient les résultats récapitulés dans le tableau suivant : 
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Communes Nombre de 

personnes 

Nombre de 

dépositions 

Nombre 

d'annexes 

Nombre 

d'observations 

Layrac 2 2 0 2 

Bon-Encontre 0 0 0 0 

Boé 0 0 0 0 

Castelculier 0 0 0 0 

Lafox 0 0 0 0 

Moirax 0 0 0 0 

Sauveterre-St-Denis 0 0 0 0 

Totaux  

 

2 2 0 2 

 

 

D’une manière générale, les arguments avancés et  repris dans le dossier sont les suivants : 

 L'intérêt économique majeur de l'activité, la défense de l’emploi de l’exploitant et de ses 

sous traitants, les retombées économiques de l'activité, le maintien d'une entreprise lo-

cale de granulats de taille moyenne dans le secteur. 

 Les remarques consignées sur les registres portent principalement sur : 

- les dangers de la circulation des poids lourds sur des routes jugées inadaptées,  

      - Le procès verbal de fin d’enquête qui reprend en détail le contenu des observa-

tions à été remis, à M. MALECKI  Nicolas, Responsable Foncier et Etudes,  représentant 

de la SAS ROUSSILE le 08 octobre 2013, 

      - Le mémoire en réponse m’a été remis le 16 octobre 2013 ;  

 

 Le mémoire en réponse, est un document de 10 pages et 7 annexes. Il réplique d’une 

     manière  très détaillée, point par point, aux  inquiétudes et observations pour lesquelles 

j'avais demandé des éléments de réponse. 
 
 

BILAN DU PROJET 

 

A l'issue de cette enquête, il est possible de dresser un bilan résultant de l'examen du dos-

sier soumis à l'enquête publique, des observations du public, des réponses du maître d'ouvrage 

aux questions posées dans le procès-verbal de fin d'enquête publique et des avis  recueillis lors 

des entretiens. 
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1) Intérêt socio-économique du projet. 

Aspects positifs :  

 Ce projet participe à la production locale de granulats qui sont des matériaux d'inté-
rêt vital pour l’économie, en particulier dans le BTP. C'est la deuxième matière la 

plus consommée dans le monde après l'eau ; 

  La carrière ROUSSILLE de Layrac  qui participe  grandement à l’économie locale sur le 

département, voire au-delà, sera prochainement arrivée à épuisement, il est donc impor-

tant pour l'entreprise de poursuivre son activité,  préservant ainsi  les emplois 

permanents  sur le secteur ; 

 L’utilisation privilégiée des ressources locales représente une économie de consomma-
tion de carburant pour le transport des granulats et une réduction des émissions de CO2; 

 

 L’entreprise  notoirement connue pour son savoir faire et la rigueur de sa stratégie éco-
nomique et organisationnelle du groupe, représente un atout rassurant dans la confiance 

accordée au plan local. 

 Les représentants locaux sont particulièrement appréciés, tant par les autorités institu-
tionnelles que par les associations pour l’intérêt qu’ils portent, dans le cadre de 

l’exercice de leur activité, au respect des mesures liées à l’environnement et à 

l’écologie. Ce projet a été élaboré dans un climat relationnel et de confiance particuliè-

rement appréciable qui a permis de mettre  en commun les expériences et les connais-

sances spécifiques au bénéfice du développement de l’économie et durable par une prise 

en compte de l’environnement, notamment à travers l’écologie et le développement de 

la biodiversité ; 

. 

Aspects négatifs 

 

La courte durée de la période d'exploitation, (10 ans), ne permet pas de considérer le projet 

comme une solution pérenne pour l'entreprise qui devra rapidement rechercher d'autres 

sites exploitables sur un plus long terme. Cependant le zonage du PLU i ayant fait l’objet d’une 

étude encore plus   que le POS de Layrac, il est probable que la SAS ROUSSILLE envisagera 

une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation de carrière. 

 

2) Pertinence du choix du site.  

 

Aspects positifs : 

 

 Les atouts du site retenu sont nombreux : la vallée de la Garonne offre une res-

source en granulats abondante et de haute qualité, elle est identifiée dans le schéma 

départemental des carrières comme un secteur où le rythme des extractions doit être 

maintenu ;  

 La localisation du site à proximité des installations de traitement et de l'aggloméra-
tion agenaise permet de limiter les distances de transport ; 

  Le projet est situé dans un secteur où les gravières sont déjà installées et autorisées 
dans le PLU de la commune de Layrac, de plus compatible avec un zonage confirmé 

et plus avantageux par le PLU intercommunal ; 

 La proximité immédiate du site avec la centrale d’enrobé MR47 favorisera la pour-
suite de l’activité dans des conditions optimales (recyclage des inertes…) 

 Le projet est situé en zone rurale faiblement urbanisée (4 habitations dans un rayon 
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de 300 m, avec quelques  habitations au-delà ;  

 La proximité des axes routiers très fréquentés qui constituent de grands axes de com-
munication, notamment les RD 17 et la  139   donnent accès immédiatement aux dé-

partements limitrophes du Gers et Tarn et Garonne ; 

 le positionnement du projet entre la Garonne (rive gauche), la ligne SNCF  Agen 

Tarbes, l’autoroute A 62 et la proximité du fuseau de  la  nouvelle LGV Paris Tou-

louse sont des  éléments importants qui permettent d’exclure le secteur de  toute ex-

pansion urbanistique ne répondant pas au besoin direct de l’économie locale ; 

 l'extraction en zone inondable est judicieuse ; elle augmente la capacité de stockage 
en cas de crue à condition de respecter les prescriptions qui s'attachent à ces 

secteurs ; 

 Le site n'est affecté par aucune protection au titre du pat rimoine naturel, archi-
tectural, urbain, de la santé publique, du code rural ou forestier. 

 Aucun réseau n'est protégé par une servitude sur le site d'extraction. 
-  

 

Aspects négatifs 

 La localisation des installations de traitement contraint l'entreprise à emprunter un cir-

cuit routier de plus en plus « chargé » et assez  mal adapté à la circulation des poids 

lourds. Ce point qui à fait l'objet de  remarques au cours de l’enquête, doit être pris 

en compte par les gestionnaires responsables de réseaux routiers afin d’adapter les 

conditions de circulation (meilleure signalisation  routière et limitation de vitesse) 

pour éviter les accidents fréquents sur la RD 139 notamment. 

 L'entreprise est conduite à utiliser un réseau routier public avec un flux circulatoire 
important pour le transport du site d’extraction « Laussignan » vers le site « Les Au-

gustins ». 

  

3) Maitrise des nuisances pour l'environnement et pour les riverains.  

 

Aspects positifs : 

 Concernant les milieux naturels, le seul secteur d'intérêt patrimonial dans l'aire 

d'étude est le ruisseau « Estresol »   et sa ripisylve. Selon l'autorité environne-

mentale, l'étude prend en compte de façon intégrale les préconisations du 

diagnostic écologique 

 Les mesures projetées concernant le risque inondation, sont en tous points 
conformes avec le règlement du Plan de Prévention des Risques inondation (Plan 

de Sécurité Inondation prévu). 

 Un suivi de la qualité de la nappe souterraine sera assuré tel qu’indiqué dans le 
mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

-. 

Aspects négatifs : 

 Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les ni-
veaux sonores qui resteront toutefois limités et inférieurs aux seuils  

réglementaires grâce à des merlons de terre. 

 Un éventuel abaissement de la nappe phréatique à l'amont hydraulique du plan 

d'eau projeté. 
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 Le risque de pollution  par des apports d’inertes du site réaménagé des sols et 
eaux souterraines, si un contrôle de la nature   et de leur constitution en élé-

ments toxiques  n’était pas  effectué. 

 La circulation des poids-lourds desservant le site « Les Augustins » par la 

RD129  a donné lieu à observations justifiées notamment d’un représentant des 

habitants du lieu-dit « Fongrave » à Layrac.  

 

 

4) Qualité de l'étude. 

Aspects positifs : 

 Le bureau d'étude, ainsi que les différents intervenants associés  qui ont élaboré le dos-
sier bénéficient d'une compétence reconnue au niveau national. 

 Le résumé non technique qui est clair et concis permet une bonne compréhension du 
projet et une juste appréciation des enjeux, il est complété par des documents carto-

graphiques détaillés et facilement exploitables, joints en annexe au dossier. 

 

 

 L’autorité environnementale considère que l'étude d'impact qui s'appuie sur des 
études spécifiques est correctement étayée (diagnostic écologique, évaluation 

simplifiée sur le site Natura 2000 « Garonne », analyse de l'inondabilité du site, étude 

paysagère). 

Aspects négatifs : Néant 

 

5) Capacités techniques et financières du demandeur.  

Aspects positifs : 

 Créée en juillet 2001, la SAS ROUSSILLE, qui est une entreprise nationale, présente 

des références financières comparables à celles des grands groupes nationaux qui 

exploitent habituellement les carrières dans le département. 

 Cette société dispose d'un personnel compétent formé aux techniques d'exploitation et 
de remise en état des carrières. Elle bénéficie également de toutes les autorisations 

foncières auprès des propriétaires concernés. 

  La Banque de France a attribué la cotation G4 à la société SAS ROUSSILLE  justi-
fiant que l'entreprise dispose des capacités à honorer l'ensemble des ses engage-

ments financiers. 

Aspects négatifs : Néant 

6) Acceptabilité du projet. 

Aspects positifs : 

L'autorité environnementale estime que la plupart des enjeux ont été bien pris en compte 

dans le dossier initial dans le cadre notamment d’une large concertation avec 

l’association SEPANLOG ; 



Enquête publique carrière ROUSSILLE 47390 LAYRAC N° E13000 133/33 76 

 L’absence de dépositions écrites ou verbales pendant l’enquête publique s’opposant au 

fondement  même du projet tend à démontrer l’acceptation, par les riverains, du projet 

d’extension d’une exploitation de carrière existante ; 

 Aucune  commune  n’a délibéré défavorablement au projet ; 

La durée de l'exploitation est limitée à 10 ans. 

L'entreprise a accepté plusieurs concessions et participe étroitement à la concertation 

avec les riverains,  

Aspects négatifs : 

La circulation des poids-lourds est un sujet sensible en raison de  l’utilisation de cir-

cuits routiers « chargés »  et ponctuellement inadaptés. 

 

Conclusions issues du bilan 

La demande présentée par la SAS ROUSSILLE porte sur un projet dont l'intérêt général 

est fort ; il est en cohérence avec le PLU de la commune , le PLU I de 

l’Agglomération d’Agen  et le schéma départemental des carrières. Il respecte les disposi-

tions du SDAGE et du PPRI. 

Par ailleurs, l'autorité environnementale a estimé que la plupart des enjeux ont été bien pris en 

compte dans le dossier en soulignant que l’aspect environnemental du projet est « d’être loca-

lisé dans une zone inondable » mais que « les mesures d’évitement, de réduction et de com-

pensation des impacts sont dans l’ensemble proportionnées et pertinentes ». 

Les critiques ou inquiétudes apparues au cours de l'enquête ont donné lieu à une forte sensi-

bilisation du maître d’ouvrage et un intérêt marqué à la concertation.  

  

 

AVIS 

 

 

 

La SAS ROUSSILLE a présenté une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'obtenir le 

« renouvellement de l’exploitation d’une carrière de sables et graviers, d’une station de 

transit et d’une installation mobile de criblage -concassage sur la commune de Layrac 

aux lieux-dits « Aux Ajoncs », « Guine », « Laussignan ». 

Le dossier porte sur l'exploitation d'une superficie de 13 ha 03a 87 ca sur un ensemble de 

19 parcelles ayant déjà  fait l’objet d’une autorisation préfectorale par arrêté du 27/09/96. 

Sur les 13 ha demandés au renouvellement 4,5 ha sont directement concernés par les tra-

vaux d’extraction de sables et graviers. Une activité de 3 ha sera occupée par une station de 

transit pour les activités de stockage et de valorisation des matériaux inertes.  
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Le reste du site sera employé à l’installation mobile de concassage criblage, pistes et aires 

de manœuvre, et secteurs déjà exploités en cours de réaménagement et/ou de remblayage et 

réserves périmétriques. 

Le site est situé dans un secteur agricole à proximité immédiate et limitrophe de la cen-

trale à enrobé MR47, à environ 2 km  au Nord du bourg de Layrac et une quinzaine de km au 

Sud d’Agen. Les terrains du projet ne  représentent  que 4,5 ha de la Surface Agricole Utile 

(SAU) qui sera soustraite temporairement  aux activités agricoles soit 0,25%  et 0,1% après 

reconstitution des surfaces dans le cadre du scénario II privilégié. 

Le projet n’interfère, ni sur les activités relevant des activités d’origine contrôlée (AOC) ni 

sur les identifications géographiques protégées (IGP). 

La production moyenne de sables et graviers est estimée à 60 000 t/an et l'autorisation est deman-

dée pour une durée de 10 ans. Les matériaux extraits ne seront donc pas traités sur place. Les 

produits extraits à ciel ouvert, en fouille partiellement noyée, seront évacués par camions vers 

l'installation de traitement dont dispose la SAS ROUSSILLE  en empruntant un circuit routier 

déjà utilisé sur la totalité du parcours.  

Je considère : 

 que le projet tel que décrit dans le dossier soumis à enquête ne constitue qu’une exten-
sion de l’activité existante dont la SAS ROUSSILLE a reçu droit de fortage de la part 

des propriétaires. Par ailleurs, le site a été retenu en fonction de la disponibilité  des 

terrains, il est déjà accessible avec une absence de voisinage proche, 

 

 qu’une seule observation formulée par le représentant d’une « communauté d’acteurs » 

au cours de l’enquête exprime exclusivement des craintes au plan de la circulation et 

des désagréments déjà rencontrés à ce propos, plus qu’elle ne fait état de risques nou-

veaux avérés, 

 

 

  que les réponses du maître d’ouvrage à la remarque précédente complétée par celles du 
commissaire enquêteur  sont parfaitement recevables, 

 

 d’une manière générale que  les aspects positifs énumérés dans ma conclusion, en par-
ticulier l'utilité de ce projet, sa justification par rapport à l'urbanisme et l'engage-

ment pris par le maître d'ouvrage de prendre des mesures complémentaires pour : 

 

o  réduire significativement la gêne pour le voisinage, 

o  protéger l’environnement, 

o  s’engager à prendre des  mesures  en faveur de la sécurité et de la protection de 

l’environnement… 

 

..l’emportent sur les aspects négatifs, en particulier, la gêne résiduelle qui est inhérente 

à ce type d'activité. 
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En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessus, j'émets un 

 

AVIS FAVORABLE 

 

à la demande d'autorisation présentée par la SAS ROUSSILLE pour exploiter une car-

rière  de sables et graviers, d’une station de transit, et d’une installation mobile de cri-

blage-concassage aux lieux-dits « Aux Ajoncs », « Guine » et « Laussignan ». 

 

 

Je recommande toutefois 4 mesures au maître d'ouvrage : 

   

a. Réhabilitation du site : assurer un contrôle rigoureux, tel que prévu 

dans le projet (tri , traçabilité) des apports d’inertes qui pourraient 

constituer le risque majeur de pollution rendant ainsi impropre les 

terrains prévus à une remise en culture ou à leur destination finale; 

b. Eaux souterraines : Poursuivre les mesures d’impact, des matériaux 

utilisés dans le remblaiement, sur les eaux souterraines ; 

c. Dialogue social/respect de l’environnement : poursuivre régulièrement 

le dialogue engagé avec les associations locales de protection de 

l’environnement et  le voisinage, dans le cadre de la commission locale 

de concertation et de suivi (CLCS) déjà mise en place par l'entreprise 

depuis 2011 pour convenir des adaptations utiles du mode de fonc-

tionnement de l’activité. 

d. Sensibiliser les chauffeurs poids lourds aux contraintes liées à la circu-

lation sur site et hors du site, et au respect de règles de prudence et de 

circulation. 

Fait à Fals le 25 octobre 2013 
                                      Le commissaire enquêteur                                           

 

 

 

 

 

        Jean Paul NOUHAUD 
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ANNEXE N° 1 
Au rapport d’enquête 

 

 
     

 

    

-     

Annexe 1 :- Arrêté  préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête publique;  
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Annexe 2 : Avis d’enquête publique ; 
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Annexe 3 : Publicité de l’enquête publique dans les journaux locaux  
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Annexe 4: Certificats d’affichage dans les communes ; 

  

 

 
 

       

 
                                    Commissaire enquêteur 

             M. Jean Paul NOUHAUD 
                            « Le Coustalou » 

        47220 FALS   

        

jeanpaul.nouhaud@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Enquête publique carrière ROUSSILLE 47390 LAYRAC N° E13000 133/33 83 

 

 

 

 
Demande au titre des Installations Classées de renouvellement d’autorisation d’exploiter une car-

rière de sables et graviers située sur la commune de Layrac 

 

 
 

 

 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 04 septembre 2013 au 04 octobre 2013 inclus 

  

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N° 5 
Au rapport d’enquête 

 

 
     

 

    

-     
Annexe 5 : PV de constat d’huissier  attestant l’affichage réalisé par le maître 

d’ouvrage aux abords du site ; 
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