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1. GENERALITES
1-1. Préambule
L'enquête publique qui s'est déroulée sur une durée d'un mois, du 6 août 2013 au 5
septembre 2013 inclus, a été effectuée à la suite de la demande présentée par le gérant de la
société « de Dragage du Pont de Saint-Léger » (DSL) en vue d'obtenir l'autorisation d’étendre
l’exploitation d’une carrière de calcaire localisée aux lieux-dits « La Gravière » et « Bois Rouge »
sur la commune de Fargues-sur-Ourbise.

1-2. Objet de la demande
L’Arrêté Préfectoral n°2004-156-17 du 4 juin 2004 a autorisé l’exploitation de la carrière de
Fargues-sur-Ourbise. Cette carrière a été exploitée par la société MTP jusqu’en 2008, puis, en
2009, l’autorisation a été transférée à la société DSL, par l’Arrêté préfectoral n°2009-177-3.
La demande en granulats calcaires dans le département est forte et justifierait une
production de 30 000 tonnes en moyenne. Or, compte-tenu du faible tonnage maximal autorisé par
l’Arrêté en cours (7 000 tonnes par an), pour pouvoir satisfaire à la demande locale, la Société DSL
souhaite étendre ses activités d’exploitation et doit déposer une nouvelle demande d’autorisation
permettant un tonnage plus élevé. Par le présent dossier, la société DSL souhaite dans le cadre de la
demande d’extension, extraire en moyenne 30 000 tonnes par an, avec un maximum de 60 000
tonnes éventuellement si besoin.

1.3 Identification du demandeur
Le siège social de la société Dragage du Pont de Saint-Léger, situé en Lot et Garonne,
dans la commune de Saint-Léger, a été créé en 1978. Depuis 2008 la société est gérée par
Monsieur Bernard SAUBOI. La société Dragage du Pont de Saint-Léger emploie actuellement 24
personnes qui travaillent sur les carrières autorisées de Saint-Léger/Damazan, Montesquieu et
Fargues-sur-Ourbise.

1.4 Cadre juridique de la demande
Le dossier présenté est conforme aux textes normatifs et règlementaires ci-après :
Au titre du Code de l’Environnement les articles:
- L.122-1 et R-122-1 et suivants concernant l’évaluation environnementale et l’étude d’impact,
- L 123-1 et R123-1 et suivants relatifs à l’enquête publique,
- R512-1 et suivants concernant les ICPE,
- R515-1 et suivants relatif aux carrières,
- L. 516-1 sur les garanties financières avant tout démarrage des travaux pour garantir la remise en
état des lieux après exploitation);
Au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :
- la rubrique n°2510-1 relative à l’exploitation de carrières,
- la rubrique n°2515-1 concernant les installations de broyage, concassage, criblage ;
Au titre de la Loi sur l’eau :
- la rubrique 2150-1 relative au rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, sur le sol
ou dans le sous-sol ;
Au titre du schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin
2006.
Au titre du SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin
Adour-Garonne 2010-2015 approuvé le 1er décembre 2009 ;
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Au titre du Code Forestier les articles:
- L311-1 et L311-2 concernant les opérations de défrichement ;
Au titre de l’Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par arrêté du 24 janvier
2001 fixant les conditions d’implantation dans l’environnement et de limitation des risques et
nuisances des carrières ;
Au titre des décrets suivants :
-Décret 77-1133, du 21 septembre 1977 article 3-7° relatif à la justification dans le dossier
prouvant la propriété du terrain ou une autorisation de l’exploiter.
- Décret 80-330 du7 mai 1980 relatif à la police des mines et carrières.
Au titre des documents d’urbanisme de la commune de Fargues-sur-Ourbise :
La commune de Fargues-sur-Ourbise ne possède pas de document d’urbanisme (POS ou PLU) et
vient d’arrêter son PLU qui n’est pas approuvé à jour. Sur ce document, la totalité de l’emprise du
projet a été prise en compte et classée en zone « carrière. »
La ligne LGV en projet entre Bordeaux et Toulouse devrait traverser la commune de Farguessur-Ourbise en partie Sud. Le tracé du fuseau de 500 mètres approuvé en date du 27
septembre 2010, à l’intérieur duquel devrait passer la ligne LGV, concerne l’extrémité Nord de
la carrière sur 130 mètres environ.
Au titre de l’hygiène et de la sécurité :
- Les mesures de sécurité et d'hygiène du personnel travaillant sur le site 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.

1.5 Localisation, nature et caractéristiques du projet
Localisation - situation du projet
Les terrains faisant l'objet de la demande sont situés sur la commune de Fargues-sur-Ourbise
au lieu-dit « La Gravière ».
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Depuis le bourg, on accède aux terrains du projet en empruntant la RD 283 en direction
de Houeilles puis par un chemin privé (piste forestière) de 800 m environ. La demande porte sur
les parcelles entourant une carrière exploitée actuellement autorisée par l’Arrêté Préfectoral
modifié du 4 juillet 2004. L'altitude approximative des terrains oscille entre 110 m et 117 m NGF.
Caractéristiques du gisement
Le plateau sur lequel repose le site est une ancienne surface d’érosion. Le gisement
correspond à la base des calcaires gris de l’Agenais qui a survécu à l’érosion. La puissance du
banc est irrégulière et variable estimée à 1 mètre. Les calcaires sont recouverts d’un sol très peu
épais constituant les seules découvertes de 20 cm d’épaisseur en moyenne sur la carrière en
cours d’exploitation et 1,5 m au plus en partie Nord de l’extension projetée.
La surface potentiellement exploitable, tient compte de la surface déjà exploitée, de la
servitude périphérique obligeant à un retrait conservatoire de 10 m le long des limites de terrain
concernés par la demande et d’un retrait de 50 m en bordure sud-ouest du site le long de l’Avance.
L’extension est projetée sur une superficie de 20 ha 97 a.
La totalité des parcelles visées par la demande sont la propriété de Monsieur PRENDIN, un
contrat de foretage est établi entre la société DSL et le propriétaire.
La quantité de matériaux potentiellement extractible est d’environ 325 000 tonnes de
calcaire, ce qui représente un volume de 162 500 m3 (densité deux tonnes par mètre cube).
La production moyenne est estimée à 30 000 t/an (60 000 t/an au maximum) et l'autorisation
est demandée pour une durée de 12 ans. La totalité des blocs extraits est transportée jusqu’à un
stock tampon qui se trouve à proximité de la zone d’extraction. L’opération de concassage est
réalisée sur place par un concasseur mobile sur chenilles.
Les terres de découverte estimées à 81 000 m3 pour 146 000 tonnes environ, serviront en
totalité au remblaiement partiel du site dans le cadre du réaménagement et de l’intégration
écologique du projet.
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Ce projet représente une nécessité économique pour assurer la pérennité de l’entreprise qui
comporte 24 emplois directs répartis sur 3 sites d’exploitation de la Société (Fargues-sur-Ourbise,
Damazan-St Léger et Montesquieu).
Etat actuel du site
La quasi-totalité des parcelles visées par l’extension sont actuellement boisées. Une
demande d’autorisation de défrichement a été déposée auprès de l’administration par le
propriétaire des terrains, défrichement qui a été autorisé par l’Arrêté Préfectoral n°2012.0060010 du 6 janvier 2012.
Cours d’eau
La rivière ‘’l’Avance’’ s’écoule en bordure Sud-ouest du projet. Cette rivière est concernée
par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1
dénommée « Vallée de l’Avance », référencée sous le n° 48 58 0000.
Une proposition de Site d’Importance Communautaire au titre de la Directive Habitats
(réseau Natura 2000) (SIC) dénommée « Vallée de l’Avance » est référencée sous le n°
FR7200739.
Habitations à proximité
Dans ce secteur à caractère rural de la commune, l'habitat est diffus. La plus proche
habitation se situe à environ 500 m des limites de la carrière.
La voirie concernée par le projet
La totalité de la desserte se fait depuis la piste privée desservant la carrière. Les camions
transportant les granulats calcaires empruntent ensuite la RD283, puis se répartissent sur la RD8,
la RD 655 et la RD 933.
Les réseaux
Une ligne basse tension passe à une vingtaine de mètres de l’extension projetée et une
conduite d’eau potable longe le chemin privé d’accès à la carrière.
Sites et patrimoine historique
Le site n’est pas concerné par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain
ou paysager.
Le milieu naturel
Au niveau de la flore, la quasi-totalité du site est occupée par des boisements qui ne
présentent pas ou peu d’intérêt écologique. Seule la ripisylve de l’Avance présente une sensibilité
écologique. Sur le site, on note la présence de 2 espèces protégées : le Millepertuis des
montagnes et l’Aigremoine odorante. On note également des espèces en voie de disparition ou
peu communes en Lot et Garonne.
Au niveau de la faune, le Vison d’Europe et la Loutre et la Grenouille Agile fréquentent les
bords de l’Avance. Des chiroptères peuvent potentiellement nicher dans une palombière présente
sur le site.
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L'hydrographie
Aucun cours d'eau naturel ne traverse l'emprise du projet. Le projet se situe entre la rivière
« l’Avance » au Sud-ouest et un petit étang situé à une centaine de mètres au Nord.
Méthode d'exploitation – extraction des matériaux
L'exploitation sera réalisée à ciel ouvert par extraction du calcaire après décapage des
terres de découverte. Le gisement, épais de 1 m en moyenne sera extrait à l'aide d'une pelle
mécanique équipée d’un godet dérocteur.
Les matériaux extraits à l'aide de pelles mécaniques seront traités sur place dans l’unité de
concassage mobile (concasseur sur chenille) pour chacune des campagnes de traitement suivant
les besoins (un minimum de 3 campagnes par an pour un tonnage de 30 000 tonnes et un maximum
de 6 campagnes par an pour un tonnage de 60 000 tonnes).
Il n’y aura pas de lavage de matériaux sur le site, leur traitement se fera à sec.
Le réaménagement des terrains se fera avec les terres de découverte du site par restitution
d’un sol meuble sans blocs calcaires favorisant le réaménagement (plantations) prévu par le
propriétaire.
En période d’activité de la carrière et en fonctionnement normal, deux à trois personnes
travailleront généralement sur le site.
Aménagements préliminaires
Ils consisteront :
• à clôturer les aires de stockage et de concassage,
• à poser des panneaux d’avertissements règlementaires visant à assurer la sécurité,
• le défrichement des parcelles visées par le projet. Ces défrichements seront réalisés par le
propriétaire (ou par une entreprise mandatée par le propriétaire) par campagne annuelle à
raison de 1,5 ha par an. Chaque campagne de défrichement se déroulera de la façon
suivante :
- coupe et valorisation des bois,
- dessouchage et broyage des souches et des déchets verts sur le site. Les broyats
seront épandus sur les zones remises en état.
Décapage de la découverte
Le décapage de la découverte consiste à enlever les terres recouvrant le gisement. Le
décapage des terrains sera réalisé de manière périodique, sur des superficies de 1,5 ha en moyenne,
de façon à dégager à chaque étape le banc de calcaire mis en exploitation au cours de l’année
suivante. La terre végétale de 50 cm d'épaisseur sera décapée et stockée sélectivement puis
utilisée pour la remise en état. Le volume de découverte est estimé à 81 000 m3.
Evacuation des matériaux
La quasi-totalité des matériaux est directement commercialisée depuis la carrière même.
L’évacuation des granulats se fera par camions vers les différents chantiers. Le restant est exporté
vers les plates-formes de stockage et de négoce exploitées sur Damazan (47) et Montesquieu (47).
Phasage d'exploitation
La durée d’exploitation porte sur 12 ans selon un plan qui comporte 3 phases
règlementaires distinctes.
Les 2 premières phases concernent chacune une durée de d’exploitation de 5 ans.
La 3ème phase concerne une durée de 2 ans dont 1 an environ pour la fin de l’exploitation et
1 an pour achever la réhabilitation du site.
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Les trois phases sont résumées dans le schéma ci-dessous.

Remise en état du site
Les carrières ont longtemps pâti dune image très défavorable en raison de l'état
d'abandon dans lequel elles étaient souvent laissées à l'issue de leur exploitation, quand elles
n'étaient pas comblées par des déchets pour devenir des décharges fréquemment à l'origine de
pollutions de la nappe phréatique. C'est la raison pour laquelle l'ouverture d'une carrière, autrefois
libre, est actuellement très réglementée.
Le propriétaire du site a obtenu l’autorisation de défrichement. L’Arrêté Préfectoral
d’autorisation n° 2012 006-0010 du 6 janvier 2012 impose les principales contraintes
suivantes :
- défricher les parcelles concernées en veillant à conserver la ripisylve de feuillus en bordure
du cours d’eau » l’Avance » en maintenant une bande non défrichée sur une largeur de 50
mètres,
- reboiser avec les espèces telles que définies en annexe de l’Arrêté la totalité de l’emprise
qui aura été défrichée sur les parcelles 137, 138, 141 et 145,
- le défrichement et le reboisement doivent être réalisés par phases annuelles portant chacune
sur une emprise de 1,5 ha, ce phasage annuel étant conditionné avec l’avancement s travaux
de la carrière qui le conditionne.
La société DSL se chargera d’extraire le banc calcaire et de restituer un sol meuble
profond et ans blocs calcaires pour favoriser la replantation du massif forestier. Elle se fera en
parallèle des travaux d'exploitation.
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Garanties financières
Conformément à l’Arrêté Ministériel du 9 février 2004 modifié par l’Arrêté du 24 décembre
2009, les garanties financières correspondent au montant nécessaire à la remise en état des
terrains exploités en cas de défaillance de l’exploitant.
Elles doivent donner lieu, en début de chaque période, à la fourniture d'un acte de
caution solidaire d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance.
Ces garanties financières ont été calculées sur 3 phases règlementaires distinctes : 2
phases quinquennales et 1 phase biennale. Leur montant est donné dans le tableau ci-après :
Phase d’exploitation

1ère phase

2ème phase

3ème
phase

Montant des garanties financières (avant prise en
compte du coefficient correcteur correspondant à
174 949
174 349
174 882
l’année d’échéance) en €
Le montant définitif des garanties financières sera déterminé en prenant en compte l’indice
TP01 effectif à la date de constitution des garanties.

1.6 Éléments de contexte de la demande
1.6.1. Les communes concernées par l'enquête
Le rayon d’affichage de 3 km déterminant les différentes communes qui sont touchées par
l’enquête publique englobe les 6 communes suivantes : Fargues-sur-Ourbise, Pompogne, Houeilles,
Boussès, Durance et Pompiey.

1.7 Composition du dossier présenté à l’enquête publique
1.7.1. Le dossier :
Les études nécessaires ont été confiées par la Société DSL, maître d'ouvrage, au bureau d'études
GINGER Environnement et Infrastructures, 20 Chemin de la Cépière, Bât B, 31100 Toulouse. Le
dossier se présente sous la forme de 3 sous-dossiers.
TOME 1/3 : le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la
protection de l'Environnement comprend:
- la lettre de demande d'autorisation d'exploiter des installations classées,
- une étude d'impact,
- une étude de dangers,
- une notice d’hygiène et de sécurité du personnel,
- un plan de situation géographique et rayon d’affichage au 1/25 000 ème,
- un plan de masse au 1/500ème
- un plan des abords du site sur fond cadastral dans un rayon de 300 mètres au 1/2 500ème.

TOME 2/3 : un dossier annexe intitulé ‘’annexes du dossier’’ comporte les pièces
justificatives à produire en application des textes réglementant les carrières à savoir:
- Annexe 1 : Statuts de la société et Cotation Banque de France de la société,
- Annexe 2 : Arrêté Préfectoraux en vigueur :
- 2004-156-17 du 4/6/2004 relatif à l’autorisation pour l’exploitation d’une carrière par
la société MTP,
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- 2009-177-3 du 26/6/2009 relatif à l’autorisation de changement d’exploitant (PTP
par DSL),
- 2012-006-0010 du 6/1/2012 relatif à l’autorisation de défrichement de 16,15 ha de
bois sur la commune de Fargues-sur-Ourbise,
- 2005-108-6 du 18/4/2005 relatif aux seuils de coup déclenchant l’obligation de
reconstitution et la demande d’autorisation de coupe,
- Annexe 3 : contrat de foretage et droit de passage entre le propriétaire du terrain M.
PRENDIN et la société DSL,
- Annexe 4 : avis du maire et du propriétaire sur la remise en état prévue du site et
engagement du propriétaire,
- Annexe 5 : évaluation des incidences écologiques du projet au titre de NATURA 2000 et
compte-rendu des suivis écologiques,
- Annexe 6 : avis de l’hydrogéologue agréé sur le projet d’extension,
- Annexe 7 : étude de la Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique (CAFSA) pour
la réhabilitation de la carrière,
- Annexe 8 : évaluation des risques sanitaires,
- Annexe 9 : plan d’exploitation actualisé au 24 juillet 2012.
TOME 3/3 : un dossier annexe intitulé ‘’résumés non techniques’’ comporte deux sousdossiers à savoir:
- le résumé non technique de l’étude d’impact,
- le résumé non technique de l’étude de dangers.
1.7.2. Les documents annexes :
- l’Arrêté Préfectoral n°2013-197-0001 du 16 juillet 2013 ordonnant l’enquête publique,
- l’avis de l’Autorité Environnementale produit le 10 juin 2013.

1.8 Impacts du projet sur l'environnement et la santé et mesures prises pour
les limiter ou les prévenir.
1.8.1. Préambule
La demande d’autorisation porte sur les activités de décapage, extraction du calcaire,
traitement des matériaux par concassage à l’aide d’un concasseur mobile, remblaiement des zones
exploitées et régalage des terres végétales en vue du reboisement. Les activités de défrichement
préalable et de reboisement progressif après exploitation sont de la responsabilité du propriétaire du
terrain qui a obtenu une autorisation préfectorale de défrichement le 6 janvier 2012.
Même si elles sont portées par des pétitionnaires différents, dans le cadre d’Arrêtés séparés,
du point de vue de l’environnement les activités de déboisement/reboisement d’une part et
d’extraction d’autre part sont indissociables. En conséquence, chacun des chapitres
explorés traite des impacts cumulés des deux activités.
La description faite ci-dessous des impacts du projet et des mesures prises pour y remédier est
issue du dossier.
1.8.2. Au niveau du paysage
Le projet se situe sur le plateau Landais qui présente dans l’ensemble une topographie
relativement plane. Les parcelles visées, dont la plupart sont boisées, sont situées au sein d’un
massif forestier de plusieurs centaines d’hectares. La situation de la carrière, loin des habitations
(environ 500 m de la première habitation) interdit toute perception par les riverains ou par les
usagers de la route de desserte locale.
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Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

Disparition de zones boisées (perception Réaménagement
progressif
du
secteur
limitée à la lisière des bois riverains)
d’extraction par remblaiement et revégétalisation
Les objectifs de reboisement ont été définis avec
le concours de la Coopérative Agricole et
Forestière Sud-Atlantique
1.8.3. Eaux superficielles et souterraines
Deux aquifères superposés dans des formations calcaires sont présents au droit de la
carrière :
- l’aquifère perché des calcaires gris de l’Agenais,
- l’aquifère profond des calcaires blancs de l’Agenais.
Il n’y a pas de nappe superficielle au droit de la carrière susceptible d’être impactée par le
projet.
A proximité du site, on note:
- la rivière « l’Avance » au Sud-ouest,
- un petit étang situé à une centaine de mètres au Nord.

Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

progressif
du
secteur
La modification de l’écoulement hydraulique Réaménagement
des surfaces ruisselantes du fait du d’extraction
par
remblaiement
et
défrichement et de l’extraction du banc de revégétalisation.
calcaire n’affectera pas le cheminement
hydraulique des eaux.
Qualité des eaux - Pollution chronique :
Contrôle et entretien régulier du matériel par le
- par les hydrocarbures liés à la présence personnel en plus des visites règlementaires.
d’engins de chantier,
Seul l’entretien courant sera effectué sur le site.
Aucun stockage d’hydrocarbures sur site.
- par déversement d’une pollution sur le sol.

Mesures complémentaires
t préconisées par
l’hydrogéologue agréé :
• en phase d’exploitation, canalisation des eaux
de ruissellement vers un point bas pour favoriser
l’infiltration,
• mesures additionnelles concernant les risques
de pollution accidentelle (kit de secours destiné à
confiner les épandages accidentels, formation du
personnel à son utilisation, …)
• gestion des eaux vannes et des eaux usées
des sanitaires,
• surveillance des eaux souterraines et
superficielles.

13

TA BX N° E13000131/33

1.8.4. Habitats, Faune et Flore
La quasi-totalité du site est occupée par des boisements qui ne présentent pas ou peu
d’intérêts écologiques. Pratiquement seule la ripisylve de l’Avance présente une sensibilité
écologique. Sur le site, on note essentiellement la présence de 2 espèces protégées : le Millepertuis
des Montagnes et l’Aigremoine Odorante. Au niveau de la faune, le Vison d’Europe et la Loutre
fréquentent les abords de l’avance. La grenouille agile fréquente les bois et se reproduit dans les
eaux.

Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

Risque de disparition des espèces rares, Protection de l’Avance et de sa forêt rivulaire en
protégées ou en voie de disparition.
respectant un corridor de 50 mètres en bordure
de l’Avance qui ne sera ni défriché, ni exploité.
Les défrichements se feront à la période la plus
favorable (l’automne).

1.8.5. Emissions et rejets dans l’atmosphère
L’habitation la plus proche se trouve à environ 500 mètres du site. Le fonctionnement de la
gravière ne sera pas continu.

Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

Impacts sonores

Mise en place de merlons de protection
acoustique.
Equipement de chargeurs d’avertisseurs de recul
de type « cri de lynx » dont les émissions
sonores sont efficacement réduites.

Envol de poussières liés à la circulation
d’engins de chantier et de camions
essentiellement. Le calcaire exploité est un
calcaire marneux qui par nature produit peu de
poussière.

Décapage des terrains hors période sèche et
venteuse.
Circulation des engins sur des pistes décapées.
Limitation de la vitesse des véhicules à 20 km/h
sur la gravière.

1.8.6. Gestion des déchets de l’activité
Les principaux types de déchets susceptibles d’être produits par l’activité de la carrière sont
les produits liés à l’entretien courant des engins (vidange, graissage,…), les déchets domestiques
solides (ordures ménagères,…) et les eaux vannes et eaux usées.
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Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

Déchets d’entretien courant des engins.

Pas de stockage, même temporaire, sur la
carrière. Conditionnement et reprise immédiate
des déchets en vue de leur stockage temporaire
dans la société DSL à Damazan.

Déchets domestiques

Bac Communauté de Communes des Landes
de Gascogne.

Eaux usées et eaux vannes

Fosse étanche régulièrement vidangée par une
société spécialisée.

1.8.7 Trafic et environnement socio-économique
Les camions qui transporteront les matériaux emprunteront la RD 283 au sortir de la
gravière. Ils se répartiront ensuite via la RD 8, la RD 655 et la RD 933.

Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

Le trafic routier maximum projeté est de 10 L’impact sur le trafic routier est considéré comme
rotations quotidiennes.
non significatif.

Réduction de la Surface Agricole Utile (SAU)
par la perte de 1.7 ha sur l’extension de la
carrière à ajouter aux 6 ha de la carrière
actuelle.

Sur les 7.7 ha de parcelles agricoles exploitées
depuis l’ouverture en 2004, 6.4 ha seront remis
en culture. L’impact du projet sur l’agriculture est
considéré comme très réduit.

La voie privée de desserte est empruntée par
le propriétaire et les membres de l’association
qui gère le chenil existant en bordure de cette
voie privée. La sécurité des usagers de cette
voie privée doit être assurée.

Mise en place de panneaux d’avertissement sur
le pourtour du site, présence d’une barrière à
l’entrée de la voie privée, limitation de la vitesse
à 20 km/h sur le site et sur la voie de desserte,
création d’une aire de croisement.

Sortie de camions sur la RD 283.

Présence d’un panneau STOP en sortie de la
voie privée. Mise en place de panneaux
signalant la sortie de camions sur la RD 283 à
150 mètres de part et d’autre du carrefour.

1.8.8. Biens, patrimoine culturel et activités de tourisme et de loisirs
Le projet n’est pas concerné par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager. Aucune activité touristique n’est pratiquée sur et aux abords du projet. Des activités de
loisirs concernent le site même et ses abords immédiats : une palombière, un chenil, la forêt
Domaniale de Campet et la pêche sur l’Avance.
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Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

Promeneurs de la forêt domaniale de Campet

Mise en place de panneaux d’avertissement sur
le pourtour du site, notamment en limite de la
forêt domaniale de Campet.

Pêche sur l’Avance

Respect de la distance de retrait de 50 m vis-àvis des berges de l’Avance pour le défrichement
et l’exploitation de la carrière.

1.8.9. Evaluation des risques sanitaires du projet
L’évaluation des risques sanitaires permet de définir l’ensemble des voies de transfert et
d’exposition pour les populations en appliquant le concept source-vecteur-cible. Pour qu’il y ait un
impact, il est nécessaire d’avoir à la fois:
- 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.

Effets potentiels du projet

Mesures de prévention

Infiltration des eaux de ruissellement sur la Vu le nombre réduit d’engins de chantiers, la
carrière lessivant une pollution chronique.
pollution chronique par infiltration est très
réduite. De plus, si cette pollution chronique
avait lieu, elle serait directement absorbée par
les marnes altérées situées à la base des
calcaires et ne risquerait pas d’affecter
significativement la qualité des eaux.
La société DSL mettra en place de nombreuses
mesures visant à minimiser le risque de pollution
chronique.

1.9 Avis de l'autorité environnementale
Compte-tenu de l'importance et des incidences du projet sur l'environnement, celui-ci est
soumis à l'avis de l'autorité environnementale, conformément aux articles L.122-1, et R.122-1 du
code de l'environnement.
L'avis établi par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du
logement d'Aquitaine (DREAL) le 10 juin 2013 (cf. annexe 6) porte sur la qualité du dossier de
demande d'autorisation, en particulier de l'étude d'impact et de l'étude de danger, et sur la prise en
compte de l'environnement dans le projet. Sa conclusion est reproduite ci-dessous:
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Conclusion de l’avis de l’autorité environnementale
Avis sur le caractère D'une manière générale, l'étude d'impact qui s'appuie sur des
complet
de
l'étude études
spécifiques
(diagnostic
écologique,
avis
d’un
d'impact et le caractère hydrogéologue agréé, évaluation simplifiée Natura 2000 sur le site
approprié
des « vallée de l’Avance », étude spécifique de reboisement) est
informations
correctement étayée.
La présentation du dossier utilisant des supports cartographiques
permet une bonne appréciation des enjeux de territoire identifiés.
Concernant l’analyse des impacts cumulés avec d’autres projets
connus, il a été noté que le tracé du fuseau de 500 m du Grand
Projet ferroviaire du Sud-ouest (GPSO) approuvé le 27 septembre
2010, concerne l’extrémité Nord de la carrière. Il a lieu d’indiquer
que dans un avis du 12 novembre 2012, Réseau Ferré de France,
estimant que le projet d’extension de la carrière ne constituait pas
une gêne pour le projet, a donné un avis favorable.
Avis sur la manière dont Sur la base d’une analyse précise et argumentée des enjeux de
le projet prend en compte territoire concernant ce projet dont l’aspect environnemental principal
l’environnement
est d’être localisé à proximité immédiate du site Natura 2000 «vallée
de l’Avance» présentant également des habitats naturels
remarquables, les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts sont dans l’ensemble proportionnés et
pertinents. En particulier, le pétitionnaire propose une protection
de l’Avance et de sa forêt rivulaire, en réservant un corridor de 50
m en bordure de ce ruisseau qui ne sera ni défriché, ni exploité.
Cette mesure permettra de protéger la station de Millepertuis des
Montagnes ainsi que la station de l’Aigremoine odorante.
L’autorité environnementale note également que la vocation future
du site tend à restituer les conditions de l’état initial des terrains
implantés dans une zone majoritairement boisée.

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux m'a désigné commissaire enquêteur
pour ce dossier par décision N° E13000131/33 du 27 mai 2013 et a désigné M. Francis NOTTE en
qualité de commissaire enquêteur suppléant (annexe 1).

2.2 Préparation et modalités de l'enquête
Les dates et heures des permanences ont été définies en accord avec la mission
interministérielle de l'utilité publique de la préfecture de Lot et Garonne le 20 juin 2013.
Le Préfet de lot et Garonne, par arrêté N° 2013-197-0001 du 16 juillet 2013, a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande présentée par la SAS Les Dragages du
Pont de Saint-Léger (DSL) d'extension d’extension d’une carrière de calcaire au lieux-dits « La
Gravière » et « Bois Rouge» sur le territoire de la commune de Fargues-sur-Ourbise (annexe 2).
L'arrêté préfectoral a ainsi fixé les dates d'enquête publique du 6 août 2013 au 5
septembre 2013 inclus et a défini les permanences en un seul lieu, à la mairie de Fargues-surOurbise.
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Le périmètre de l'enquête comprend six communes: Fargues-sur-Ourbise, sur laquelle se
situe le projet ainsi que les communes touchées par le rayon d'affichage de l'enquête de 3 km;
Bousses, Durance, Houeillès, Pompiey et Pompogne.

•
•
•
•

Dates et horaires des permanences:
Le mardi 6 août 2013 de 9 h à 12 h
Le jeudi 22 août 2013 de 14 h à 17 h
Le vendredi 30 août de 9 h à 12 h
Le jeudi 5 septembre 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.

2.3 Rencontre avec la maitrise d'ouvrage, le maire de la commune et visite des
lieux.
Entretien avec le Maitre d’Ouvrage et visite des lieux
En compagnie de M. Francis NOTTE, j'ai rencontré le 5 août 2013 Monsieur SAUBOI,
gérant de la SDL sur le site qui fait l’objet de la demande.
Au cours de cette entrevue, nous avons pris connaissance de l'organisation de la société.
Nous avons commenté le contenu du dossier présenté à l'enquête publique et pris connaissance
de l'historique du projet. Nous avons visité le site du projet de carrière à Fargues-sur-Ourbise,
exploité partiellement actuellement.
Entretien avec le maire de Fargues-sur-Ourbise
Pendant la tenue d’une permanence je me suis entretenu avec Monsieur PONTHOREAU,
maire de Fargues-sur-Ourbise, qui m'a fourni des informations portant sur le projet. Selon le
maire, ce projet s'inscrit dans un secteur où les carrières sont autorisées sur le projet de PLU et
ne fait pas l'objet d'oppositions connues.

2.4 Dépôt des dossiers en mairie
Après voir vérifié la complétude des dossiers, la présence de l'avis de l'autorité
environnementale et paraphé les registres d'enquête, j'ai déposé ces documents en mairies :
- le jeudi 1er aout 2013 à la mairie de Fargues-sur-Ourbise, sur laquelle se situe le projet
ainsi qu’aux mairies comprises dans le rayon d'affichage de l'enquête de 3 km, à savoir : Bousses,
Durance, Houeillès, et Pompogne.
- le lundi 5 août 2013 à la mairie de Pompiey.

2.5 L'information du public
Par voie de presse
Une annonce légale d’avis d’enquête (Cf. annexe 3), reprenant les principales modalités de
l’arrêté, a été publiée à deux reprises dans deux journaux du département. (Cf. annexe 4).
Journal

1ère parution

2ème parution

La Dépêche

vendredi 19 juillet 2013

mercredi 7 août 2013
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Sud-Ouest

vendredi 19 juillet 2013

mardi 6 août 2013

Par voie d'affiche en mairies et sur le site du projet
L’avis d’enquête a fait l’objet des affichages réglementaires, 15 jours avant le début de
l’enquête et pendant la durée de celle-ci, sur les panneaux d’affichage des mairies concernées et
sur le panneau approprié de la mairie de Fargues-sur-Ourbise (visible de l’extérieur). Les certificats
d’affichage ont été délivrés à l’issue de l’enquête, par les mairies concernées. (Cf. annexe 5).
Conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2013-197-0001 du 16 juillet 2013, et
dans les délais prévus par l’Arrêté, l’avis d'enquête a été apposé par l'exploitant aux abords du site,
au croisement du chemin d’accès à la carrière avec la RD283 sur un panneau visible de la voie
publique.
Sur le site internet de la préfecture
Enfin, la préfecture de Lot et Garonne a procédé à la publication, sur son site internet, de
l'avis de l'autorité environnementale (Cf. annexe 6), de l'avis d'enquête publique (Cf. annexe 7) et
des résumés non techniques des études d'impact et de dangers.

2.6 Déroulement de l'enquête
L'enquête s'est déroulée du mardi 6 août au jeudi 5 septembre 2013 inclus, soit pendant
31 jours consécutifs. Les pièces mises à disposition du public à la mairie de Fargues-surOurbise et dans les communes comprises dans le rayon d'affichage de l'enquête de 3 km : Bousses,
Durance, Houeillès, Pompiey et Pompogne comprenaient:
- le dossier de demande d'autorisation,
- 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 les maires.
Ces pièces étaient consultables dans ces mairies aux heures d'ouverture au public, mardi
6 août au jeudi 5 septembre 2013 inclus.
Climat général
L'enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le
personnel de la mairie de Fargues-sur-Ourbise et des communes dans lesquelles le dossier avait
été déposé s'est montré diligent et disponible à chaque occasion,

2.7 Clôture de l'enquête publique
L'enquête publique a été clôturée le jeudi 5 septembre 2013. Conformément à l'article 7
de l'arrêté préfectoral n° 2013-197-0001 du 16 juillet 2013, j'ai ensuite clos chaque registre déposé
dans les mairies.

2.8 Comptabilisation des observations
Au cours de l’enquête publique, il n’a pas été fait d’observations orales ou écrites pendant
les permanences tenues en mairie de Fargues-sur-Ourbise, ni sur les registres d’enquête déposés
dans les mairies de Bousses, Durance, Houeillès, Pompiey et Pompogne.
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Le jeudi 5 septembre 2013, dernier jour de l’enquête, le maire de Fargues a porté à ma
connaissance l’Arrêté n°SD.13.090 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la
région Aquitaine portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive concernant 2
parcelles sises sur le projet d’extension de la carrière (Cf. annexe 8) et m’en a remis une copie.

2.9 PV des observations recueillies pendant l’enquête publique
Conformément à l’article 8 de l’Arrêté Préfectoral n°2013-197-0001 du 16 juillet 2013, j’ai
établi et communiqué au Maître d’Ouvrage le 11 septembre 2013, le procès-verbal des
observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête (Cf. annexe 9).
Ce dernier m’a communiqué son mémoire réponse le 18 septembre 2013 (Cf. annexe 10).

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1 Observations du public
Il n’y a pas eu d’observations du public, ni écrites, ni verbales pendant l’enquête publique. Il
n’y a pas eu d’observations sur les registres déposés dans les mairies concernées par le rayon de 3
km autour du projet.

3.2 Arrêté n°SD.13.090 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC)
Un Arrêté de la région Aquitaine porte prescription d’un diagnostic d’archéologie
préventive concernant les parcelles AD141 et AD145 sises sur le projet d’extension de la
carrière, pour une superficie de 2.11 ha environ. Il signifie qu’il est nécessaire de mettre en
évidence les vestiges archéologiques, leur nombre, leur état, l’étendue et le degré d’altération. Il
s’agit d’une première étape qui met en jeu au stade du diagnostic l’opérateur scientifique et
l’aménageur qui devront ensemble déterminer les délais, les conditions et les moyens techniques
du diagnostic archéologique; une fois l’intervention close, le rapport est remis aux services de l’Etat.
Du point de vue archéologique, un moulin moderne ou contemporain avec son bief est
connu au lieu-dit « Trille » au droit de la parcelle n°141 et une très probable petite motte
médiévale circulaire à double fossés est située parcelle n°143, c'est-à-dire au droit de la
parcelle n°145. L’enjeu du diagnostic sera de rechercher et de caractériser les aménagements
anthropiques périphériques au moulin et à la motte.
Dans le Procès Verbal des observations recueillies pendant l’enquête publique j’ai
mentionné la contrainte apportée à l’exploitant de la carrière par cet Arrêté et je l’ai interrogé
sur la suite qu’il compte lui donner. Dans sa réponse au PV des observations recueillies, il
s’engage à respecter les termes de la convention qui sera établie entre lui-même et l’opérateur
d’archéologie préventive désigné.

3-3 Délibérations des conseils municipaux concernés
A ma connaissance, trois communes ont délibéré. Il s'agit des communes de Fargues,
Durance et Pompiey, dont les conseils municipaux ont émis un avis favorable au projet. (cf. annexe
11).
Fait à Brax le 30 septembre 2013
le commissaire enquêteur

Alain POUMEROL
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