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• les textes en noir correspondent aux questions posées par le commissaire enquêteur au 
pétitionnaire, 

• les textes en bleu correspondent aux réponses apportées par le pétitionnaire, 
• les textes en noir sur fond gris correspondent à de nouvelles mesures proposées par le 

pétitionnaire. 

 

  





3 

 

PLAN 

1 Réponses aux Observations du public .......................................................................... 4 

1.1 Réponse à Madame et Monsieur DASPAS et Mme DASPAS EL ASSAOUI, habitant en bordure de 

Garonne, Lagruère _________________________________________________________________________ 4 

1.2 Réponse à Madame & Monsieur MEZAVILLA, habitant Foussat, Lagruère_______________________ 7 

1.3 Réponse à Madame Jill FELLOWS & Monsieur Peter EVANS, habitant St Juin, Lagruère (courrier & 

dépôt complémentaire sur le registre de Lagruère) ______________________________________________ 7 

1.4 Réponse à Madame & Monsieur FRECHIC, exploitant agricole sur la commune de Lagruère _______ 11 

2 Réponses au Commissaire enquêteur ........................................................................ 12 

2.1 Besoins en matériaux _______________________________________________________________ 12 

2.2 Gestion des eaux ___________________________________________________________________ 12 

2.3 Modélisation acoustique _____________________________________________________________ 14 

2.4 Comité de suivi ____________________________________________________________________ 14 

2.5 Compensation agricole ______________________________________________________________ 14 

3 Synthèse des éléments de réponse et des mesures proposées .................................... 16 

 

  



4 

 

1111 RRRRéponseséponseséponseséponses    aux aux aux aux Observations du public Observations du public Observations du public Observations du public         
                                      

1.11.11.11.1 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Madame et Monsieur DASPAS et Mme DASPAS EL ASSAOUIMadame et Monsieur DASPAS et Mme DASPAS EL ASSAOUIMadame et Monsieur DASPAS et Mme DASPAS EL ASSAOUIMadame et Monsieur DASPAS et Mme DASPAS EL ASSAOUI, habit, habit, habit, habitant en bordure ant en bordure ant en bordure ant en bordure 

de Garonne, Lagruèrede Garonne, Lagruèrede Garonne, Lagruèrede Garonne, Lagruère    

 

Préciser les conditions d’accès sur la voie communale 5 

Le comité de suivi pourra t’il répondre aux interrogations de Mme et M DASPAS concernant la 
pollution de l’air et de l’eau ? 

    

1.1.11.1.11.1.11.1.1 Situation géographique des parcellesSituation géographique des parcellesSituation géographique des parcellesSituation géographique des parcelles    
Les parcelles de Mme & M.DASPAS sont situées en dehors du Projet de la société et demeureront 
accessibles par la VC5, qui n’est pas privatisée par Lafarge (p189, étude d’impact – PJ4, §3.10.5.4) . Il 
n’y a donc pas enclavement des parcelles agricoles de Mme et M.DASPAS. 

La VC5 demeurera ouverte à la circulation des véhicules pendant toute la durée du projet, hormis le 
temps de la réalisation du pont de passage du tapis sous la chaussée (environ 3 semaines début 2023). 

 

 
 

 

VC5 

VC5 

D234 
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1.1.21.1.21.1.21.1.2 Emissions de poussièresEmissions de poussièresEmissions de poussièresEmissions de poussières    
Les émissions de poussières ont été contrôlées en 2014 à l’initiative de l’exploitant (p213 de l’étude 
d’impact PJ4). L’ensemble des résultats est inférieur aux seuils réglementaires. 

La mise en place d’un acheminement par tapis améliorera encore la situation. 

De plus il est prévu un renforcement du suivi des mesures de poussières de façon semestrielle sur 4 
points (voir étude d’impact – PJ4, page 381). 

 

1.1.31.1.31.1.31.1.3 Niveaux et qNiveaux et qNiveaux et qNiveaux et qualité de l’eau souterraineualité de l’eau souterraineualité de l’eau souterraineualité de l’eau souterraine    
 

La carte hydrogéologique p 119 de l’étude d’impact (PJ4) illustre le sens d’écoulement de la nappe 
alluviale qui se situe au droit de la carrière. Cette nappe est vraisemblablement utilisée pour le puits de 
Mme et M.Daspas. 

 

On peut ainsi voir que le lieu-dit bulgaire ne se situe pas en aval direct de la zone du projet d’extension. 

VC5 

VC5 
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La nappe alluviale en amont, au droit et en aval de la carrière fait actuellement l’objet d’un suivi de 
niveau et de qualité tous les semestres. Les analyses (p124 de la PJ4) ne montrent aucun impact sur 
la qualité de la nappe (ni des plans d’eaux du site) que ce soit en Matières en Suspension  ou en 
Hydrocarbures Totaux, principaux traceurs de nos activités.  

 

Dans le cadre de ce projet, il est prévu (voir PJ8, p62) : un renforcement du réseau de surveillance de 
la nappe permettant le contrôle du niveau et de la qualité de la nappe (3 piézomètres supplémentaires) 
ainsi qu’un suivi qualitatif des plans d’eau. 

 

1.1.41.1.41.1.41.1.4 CLCSCLCSCLCSCLCS    
Des Comités Locaux de Concertation et de Suivi (CLCS) se sont tenus en 2011, 2012, 2013, 2015, 
2016, 2019 (7 en 10 ans).  

En 2020, ont eu lieu plusieurs réunions de concertation avec la Mairie et les associations locales pour 
le projet d’extension.  

Mme et M.Daspas 
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Les CLCS les plus récents se sont concentrés sur des visites de site et sur les thématiques de la 
biodiversité et du paysage mais il peut être présenté les résultats des différents contrôles tels que l’eau 
ou les émissions de poussières. 

 

LAFARGE GRANULATS propose d’inviter Mme et M.DASPAS aux prochaines CLCS et traiter de ces 
sujets de façon systématique. 
 

1.21.21.21.2 Réponse à Réponse à Réponse à Réponse à Madame Madame Madame Madame & Monsieur MEZAVILLA, habitant Foussat, Lagruère& Monsieur MEZAVILLA, habitant Foussat, Lagruère& Monsieur MEZAVILLA, habitant Foussat, Lagruère& Monsieur MEZAVILLA, habitant Foussat, Lagruère    

1.2.11.2.11.2.11.2.1 Risque inondationRisque inondationRisque inondationRisque inondation    
Ce chemin sera-t-il accessible en permanence durant les périodes d’excavation et 
d’exploitation ? 

 
Après plusieurs analyses suite à la demande de Me et M.Mezavilla en amont  du dépôt  du dossier, 
nous avons proposé de maintenir le chemin de Maurin le plus longtemps possible et le restituer en fin 
de projet. Lorsqu’il sera concerné par l’exploitation (phase 2a et 3a), nous prévoyons de mettre en place 
un schéma d’évacuation spécifique pour Mme et M.Mezavilla afin que leur évacuation puisse se faire 
en sécurité (voir p20&21, étude d’impact PJ4) 

 

1.31.31.31.3 Réponse àRéponse àRéponse àRéponse à    Madame Jill Madame Jill Madame Jill Madame Jill FELLOWS FELLOWS FELLOWS FELLOWS & Monsieur Peter EVANS, habitant& Monsieur Peter EVANS, habitant& Monsieur Peter EVANS, habitant& Monsieur Peter EVANS, habitant    St Juin, LagruèreSt Juin, LagruèreSt Juin, LagruèreSt Juin, Lagruère    

(courrier & dépôt complémentaire sur le registre de Lagruère)(courrier & dépôt complémentaire sur le registre de Lagruère)(courrier & dépôt complémentaire sur le registre de Lagruère)(courrier & dépôt complémentaire sur le registre de Lagruère)    

 

Le porteur de projet peut-il répondre favorablement à la demande de Mme Jill FELLEWS M Peter 
EVANS  concernant la saisonnalité des interventions ainsi que de réalisation des plantations au 
plus tôt ? 

Le dossier précise que les merlons seront provisoires, des précisions pourront- elles être apportées 
quant à leur temps de présence au lieu-dit « St Julien » 

Le comité de suivi pourra t’il répondre aux interrogations  de Mme  Jill FELLEWS M Peter EVANS 
concernant la pollution de l’air et de l’eau ? 

 

 

1.3.11.3.11.3.11.3.1 Saisonnalité des interventionsSaisonnalité des interventionsSaisonnalité des interventionsSaisonnalité des interventions    
Comme indiqué page 321 de l’étude d’impact (PJ4), il ne sera pas réalisé de travaux sur la végétation 
sur la période début mars à fin septembre afin de ne pas perturber la faune en période de reproduction. 
Les travaux de décapage des terres/réaménagement (de 5 à 9 semaines par an) ne sont pas soumis à 
ce calendrier.  

 

Néanmoins il nous parait possible d’adapter ces périodes lorsque les travaux de 
découverte/réaménagement se situeront au plus près du gîte, soit pendant les phases 1A (2023-2025) 
et 3B (2035-2036). 
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Pas de découverte/réaménagement du 1er mai au 30 
Sept sur les zones hachurées en violet (phases 1A et 
3B) – incluses dans un rayon de 400m 

400 m 
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1.3.21.3.21.3.21.3.2 PaysagePaysagePaysagePaysage    
Mme FELLOWS et M.EVANS font part d’inquiétudes concernant la vue depuis leur habitation. Une 
étude paysagère a été conduite pour l’intégration du Projet dans son environnement.  

Les merlons prévus pour protéger phonétiquement ne seront pas tous permanents. 

Le plan de réaménagement prévoit effectivement des plantations avec un total 2,2km de haies 
notamment le long du bras mort de l’Ourbise. Il offrira également (comme c’est le cas sur la carrière 
actuellement autorisée) beaucoup plus de variété d’habitats (voir carte par 146, étude d’impact PJ4). 

 

 
 

Nous souhaitons souligner qu’une large partie du site actuel sera restitué à la Mairie (environ 40ha, 
partie nord du site actuel colorié en violet) dès la fin des réaménagements (2023). Ce site dont la 
richesse en terme de biodiversité est reconnue constituera une zone d’attractivité pour les activités 
proposées par Mme FELLOWS et M.EVANS (Peinture & photo). Y est notamment prévu un 
observatoire. 

Pour rassurer Mme FELLOWS & M.EVANS, nous proposons de réaliser les plantations le long du bras 
mort de l’Ourbise (environ 1,4 km de haies) dans un délai maximum de 2 ans (700m la 1ère année au 
plus proche de leur maison, 700m la 2è année) 
 

 

Des merlons seront mis en place et démantelés au fur et à mesure de l’exploitation. Ceux-ci ont un rôle 
de protection sonore. 

Page 373 de l’étude d’impact (PJ4) est précisé leur emplacement en fonction du temps : 

• les merlons les plus proches de Mme FELLOWS et M.EVANS (n°1 sur le schéma ci-dessous) 
seront mis en place en début de phase 1A (2023) et démantelés en fin de phase 1A (2025). 

• le merlon près de la ferme de Rébenac (à plus de 400m) (n°2 sur le schéma ci-dessous) est 
prévu tout au long du projet (protection de la ferme de Rébénac).  

 

Haie le long du 
bras mort de 
l’Ourbise 
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Nous souhaitons également préciser les éléments de réponse suivant pour le bruit et la poussière. 

1.3.31.3.31.3.31.3.3 Emergences sonores Emergences sonores Emergences sonores Emergences sonores     
Les émissions sonores sont contrôlées régulièrement et une modélisation de la situation future a été 
porté au dossier (p349 et suivantes, étude d’impact PJ4). Les modélisations ont été découpées par 
phase d’exploitation (d’une durée de 2,5 ans) pour être au plus proche de la réalité. Les émergences 
calculées sont les suivantes pour le secteur de St Juin où résident Mme FELLOWS et M.EVANS (p363 
et suivante, PJ4). 

 

 

 
 

 

Les niveaux estimés activité en route demeurent en deçà de 40dB, qui est un seuil jugé « faible ». Les 
émergences  (différence entre avec et sans activité) calculées sont en deçà des obligations 
règlementaires (5dB). 

Le pétitionnaire propose de faire des campagnes de mesures sonores régulières : celles-ci sont prévues 
en limite de propriété (carte p 368, étude d’impact PJ4 comme l’exige la règlementation). 

 

Pour rassurer Mme FELLOWS & M.EVANS, nous proposons d’ajouter un point de mesure 
complémentaire lors de ces campagnes au niveau de leur propriété parcelle ZB35 (point ZER – Zone à 
Emergence Réglementée - avec mesure à l’arrêt et en activité) 
 

1.3.41.3.41.3.41.3.4 EEEEmissions de poussièresmissions de poussièresmissions de poussièresmissions de poussières    
Les émissions de poussières ont été contrôlées en 2014 à l’initiative de l’exploitant (p211 de l’étude 
d’impact PJ4). L’ensemble des résultats est inférieur aux seuils réglementaires. 

La mise en place d’un acheminement par tapis améliorera encore la situation. 

De plus il est prévu un renforcement du suivi des mesures de poussières de façon semestrielle sur 4 
points (voir étude d’impact – PJ4, page 379 et suivantes). 

1 

2 
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Pour rassurer Mme FELLOWS & M.EVANS, nous proposons d’ajouter un point de mesure 
complémentaire – à fréquence semestrielle au niveau de leur habitation (parcelle ZB35), sous réserve 
de leur accord pour l’installation de la plaquette dans leur propriété. 
 

1.3.51.3.51.3.51.3.5 CLCSCLCSCLCSCLCS    
Les CLCS les plus récents se sont concentrés sur des visites de site et sur les thématiques de la 
biodiversité et du paysage mais il peut être présenté les résultats des différents contrôles tels que l’eau 
ou les émissions de poussières comme ce fut déjà le cas en 2012 ou 2013. 

 

LAFARGE GRANULATS propose d’inviter Mme FELLOWS et M.EVANS aux prochains CLCS et traiter 
de ces sujets de façon systématique. 
 

1.41.41.41.4 Réponse à Madame & Monsieur FRECHICRéponse à Madame & Monsieur FRECHICRéponse à Madame & Monsieur FRECHICRéponse à Madame & Monsieur FRECHIC, exploitant agricole sur la commune de Lagruère, exploitant agricole sur la commune de Lagruère, exploitant agricole sur la commune de Lagruère, exploitant agricole sur la commune de Lagruère    

 

Le comité de suivi pourra t’il répondre aux interrogations de SCEA FRECHIC  concernant la 
problématique de l’eau ? 

 

1.4.11.4.11.4.11.4.1 CLCSCLCSCLCSCLCS    
Les CLCS les plus récents se sont concentrés sur des visites de site et sur les thématiques de la 
biodiversité et du paysage mais il peut être présenté les résultats des différents contrôles tels que l’eau 
ou les émissions de poussières comme ce fut déjà le cas en 2012 ou 2013. 

 

LAFARGE GRANULATS propose d’inviter la SCEA FRECHIC aux prochains CLCS et traiter de ces 
sujets de façon systématique. 
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2222 Réponses au Commissaire Réponses au Commissaire Réponses au Commissaire Réponses au Commissaire enquêteurenquêteurenquêteurenquêteur    

2.12.12.12.1 Besoins en matériauxBesoins en matériauxBesoins en matériauxBesoins en matériaux    

Une étude de marché estimant les besoins  en matériaux dans un rayon de 50 kms durant la 
période de demande d’exploitation de la carrière a-t-elle été réalisée ? 

 

Le Projet actuel a pour objet de renouveler le site dans les mêmes conditions  et non de 
répondre à de nouveaux marchés. Nos marchés sont constitués :  

• d’une part de points fixes (préfabrication et centrale à béton, Tonneins) qui répondent aux 
besoins de la construction et donc étroitement liés à la démographie, 

• d’autre part aux chantiers de VRD ou de grands travaux. 

 

L’étude du CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction) parue en juin 2022 fournit des 
données récentes sur le sujet et il nous semble pertinent de les présenter. Les besoins en granulats 
pour le Lot et Garonne Zone Centre /Zone Sud était de 1910 kT en 2015 et sont évalués entre 
1885 kT/an et 2020 kT/an en 2035 selon les scenarii étudiés (de la simple projection d’augmentation de 
population à la prise en compte d’augmentation de population et de recyclage et/ou de construction 
bois). 

Cette étude précise également que la ligne GPSO Bordeaux-Toulouse va nécessiter des besoins 
complémentaires de 2027 à 2030 (23100 kT). 

 

Document référence :  

https://www.cerc-na.fr/wp-content/uploads/2022/08/2022-0713_Prospective-SRC_DEFINITIVE.pdf 

 

2.22.22.22.2 Gestion des eauxGestion des eauxGestion des eauxGestion des eaux    

La MRAe recommande : 

De prévoir des mesures de suivi du réseau hydrographique autour  du projet en phase d’exploitation 
et après réaménagement. Et prendre ne continu des mesures correctrices. 

 

Réponse du porteur de projet : Ce dernier fossé….de la  carrière actuellement en 
exploitation….c’est pourquoi il est prévu le contrôle de la qualité du plan d’eau semestriellement 

La réponse du porteur de projet semble incomplète, qu’en est-il de la gestion des eaux sur la 
partie extension puis réaménagement ? 

Qu’elles sont les mesures correctives éventuelles envisagées ? 

 

Réponse apportée à la MRAE 

Le réseau hydrographique autour du projet est constitué des ruisseaux du Tareyre et de l’Ourbise et d’un fossé : le 
fossé de la Baradasse. Aucun travaux n’est prévu au droit de l’Ourbise, du Tareyre, ou du  fossé de la Baradasse. 

Ce dernier fossé peut toutefois recevoir des eaux de trop plein du lac de la carrière actuellement en exploitation 
suite à des inondations ou des montées de nappe : c’est pourquoi il est prévu le contrôle de la qualité du plan d’eau 
semestriellement pour s’assurer du non impact sur le Fossé. 

 

Complément 

Le fonctionnement du secteur du Projet en période de crue et de décrue est précisé page 259 et 
suivantes.  

Sur le site actuel le fonctionnement est le suivant : 

• En période de crue, entrée des eaux par le déversoir en zone Est, stockage de l’eau jusqu’au 
niveau haut des berges puis inondation de l’ensemble de la plaine, 

• Lors de la décrue, baisse du niveau d’eau dans l’ensemble de la plaine puis baisse progressive 
du lac par une buse de diamètre 1000 (du terrain naturel à la buse), limitant ainsi le débit dans 
le fossé de la Baradasse. 
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Sur le site projet le fonctionnement est le suivant (p263 de l’étude d’impact PJ4) : 

• En période de crue, entrée des eaux par les déversoirs situés au nord (le long de la Baradasse), 
stockage de l’eau jusqu’au niveau haut des berges puis inondation de l’ensemble de la plaine, 

• Lors de la décrue, baisse du niveau d’eau dans l’ensemble de la plaine. Les eaux stockées en 
dessous du niveau topographique du sol naturel restent stockées dans le plan d’eau. 

NB : en période d’exploitation (page 264 de l’étude d’impact PJ4), un pompage des eaux du lac pourra 
être mis en place vers le lac de la carrière actuelle afin de permettre la reprise de l’exploitation, tout en 
maintenant le débit d’alimentation de la Baradasse, limitée par la buse de diamètre 1000. 

 

Pendant les phases d’exploitation : 

 
 

Après réaménagement 

 

Existant : Entrée des eaux en cas d’inondation 

Projet : Entrée des eaux en cas d’inondation 

Pompage si nécessaire lors des 
phases d’exploitation 

Projet : Entrée des eaux en cas d’inondation 

Existant : Sortie des eaux post crues (après décrue de la plaine) 
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2.32.32.32.3 Modélisation acoustiqueModélisation acoustiqueModélisation acoustiqueModélisation acoustique    

« L’étude intègre une modélisation acoustique…..résultats à confirmer par la  réalisation en continu 
de contrôles sur site » 

Qu’elles sont les mesures correctives éventuelles envisagées en cas de  dépassement? 

 

Les émissions sonores sont contrôlées régulièrement et une modélisation de la situation future a été 
portée au dossier (p350 et suivantes, étude d’impact PJ4). Les modélisations ont été découpées par 
phase d’exploitation (d’une durée de 2,5 ans) pour être au plus proche de la réalité.  

Le pétitionnaire propose de faire des campagnes de mesures sonores régulières : celles-ci sont prévues 
en limite de propriété (carte p 368, étude d’impact PJ4 comme l’exige la règlementation). 

En cas de dépassement des émergences, un plan d’action sera mis en œuvre impliquant  

• une réduction à la source cela peut donc être le changement d’engins, l’amélioration de 
l’installation (ces deux actions étant longues puisque nécessitant potentiellement de lourds 
investissements  

• ou une action sur le transfert du bruit par la mise en place de merlons anti-bruits. 

Chaque site dispose d’un plan d’action environnement spécifique, sous la responsabilité du directeur 
d’exploitation et du responsable environnement. 

De plus, nous disposons de plusieurs niveaux de contrôles : le site est audité en interne et en externe 
dans le cadre de son adhésion au programme Union entreprises engagées où ces éléments sont 
contrôlés. A cela s’ajoute les contrôles effectués par la DREAL. 

 

2.42.42.42.4 ComitéComitéComitéComité    dededede    ssssuiviuiviuiviuivi    

Ce comité existe-t-il aujourd’hui, qu’elle en est sa composition, le rythme des rencontres, un 
compte rendu est-il rédigé et quelle en est la diffusion. 

Ce comité sera t’il élargi lors des travaux d’extension ? 

 

Depuis l’arrêté de 2011, 7 comités de suivis ont été organisés. Sa composition est la suivante : Mairie 
de Lagruère (2 membres), riverains (2 membres), SEPANLOG (2 membres) 

LAFARGE GRANULATS propose de modifier la liste de la CLCS en y intégrant le Foyer Rural de 
Lagruère, M.EVANS et/ou Mme FELLOWS, la SCEA FRECHIC et M et/ou Mme DASPAS. 
 

 

2.52.52.52.5 Compensation agricoleCompensation agricoleCompensation agricoleCompensation agricole    

Dans son courrier en date du 21 avril 2022, dernier paragraphe, Monsieur le Préfet précise : 

« Le projet de  promotion de l’agriculture biologique  n’étant à ce jour qu’au stade des études 
préliminaires le porteur de projet devra rendre compte régulièrement, à son initiative, à la CDPNAF 
de l’état d’avancement de son développement. » 

Une planification de ces échanges est-elle prévue ? 

 
A ce jour, il n’est pas planifié des échanges, la mise en œuvre de la compensation étant liée au 
démarrage du projet dont la date était encore lointaine à la date du passage en CDPENAF. 

LAFARGE GRANULATS propose de planifier des échanges dès obtention de l’AP d’autorisation 
Environnementale purgé du recours des tiers. 

 
« Dans l’hypothèse où ce projet ne pourrait voir le jour sous trois ans la société LAFARGEHOLCIM 
saisira la CDPNAF pour une proposition alternative » 

Cette préconisation correspond-elle au phasage des travaux ? 

 

Cette préconisation à proprement parler ne correspond pas au phasage des travaux qui lui est prévu 
par phase quinquennale (ou semi-quinquennale). 
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Néanmoins, l’évaluation de la compensation intervient  après la  mise en place d’une démarche ERC. 
Ainsi la perte de potentiel économique au bout de 3 ans est bien inférieure à celle au bout de 15 ans 
d’exploitation et la CDPENAF, en  mettant une date butoir à 3 ans pour la mise en place de ce projet 
agricole, témoigne de sa volonté de suivre la mise en œuvre de cette obligation. 

 

     



16 

 

3333 SynthSynthSynthSynthèse des éléments de réponse et des mesures proposéesèse des éléments de réponse et des mesures proposéesèse des éléments de réponse et des mesures proposéesèse des éléments de réponse et des mesures proposées    
Ce tableau a pour but d’éclairer, par thème, de façon synthétique les différentes inquiétudes soulevées et les réponses du 
pétitionnaire.  

 

Inquiétude Synthèse de la réponse apportée 

Mesures complémentaires à 
celles déjà présentée dans le 

dossier 
 

Risques inondations, 
biens & personnes 

L’évacuation par le chemin de Maurin des habitants de 
Foussat sera maintenue le plus longtemps possible, Lorsque 
le chemin de Maurin sera concerné par l’exploitation (phase 
2a et 3a), nous prévoyons de mettre en place un schéma 
d’évacuation spécifique pour les habitants de Foussat afin 
qu’ils puissent évacuer en toute sécurité si nécessaire 

La gestion des eaux post crue sur le site actuel et futur 
n’entrainera pas de modification du réseau hydrographique. 
Pour s’assurer de la qualité des rejets, un contrôle semestriel 
des plans d’eau (contrôle avant rejet éventuel) est proposé. 

-- 

Eau souterraine, 
évolution des niveaux,  

Pollution nappe 
phréatique 

Communication des résultats en CLCS -- 

Bruit, poussières et 
santé 

L’impact sonore a été évalué par modélisation acoustique. 
Les mesures proposées (mise en place de merlons 
temporaires et discontinus) permettent de respecter les 
exigences règlementaires en la matière. 

Le pétitionnaire rappelle que son exploitation est en eau, et 
donc peu génératrice de poussières. Pour autant des 
campagnes de mesures de qualité de l’air ont été effectuées 
et ont montré des valeurs inférieures aux seuils 
règlementaires 

Communication des résultats en CLCS 

 

 

Intégration d’une mesure ZER au niveau 
de l’habitation de Mme FELLOWS et 
M.EVANS  

 

Intégration d’une mesure de poussière au 
réseau de surveillance  au niveau de 
l’habitation de Mme FELLOWS et 
M.EVANS  

 

 

 

 

 

Intégration paysagère 
(haies, merlons) 

Les merlons de la phase Projet sont prévus pour des durées 
limitées en fonction des phases et destinés à la protection 
phonique. 

Plantations de haies avancées le long du 
bras mort de l’Ourbise afin de constituer 
un écran paysager fonctionnel 
rapidement. 1,4km de haies dans un 
délai de 2 ans. 

CLCS 

Le comité de suivi s’est réuni 7 fois depuis 2011 Proposition d’intégrer Le Foyer Rural de 
Lagruère, M.EVANS, Mme FELLOWS, M 
et Mme DASPAS ainsi que la SCEA 
Frechic au comité de suivi 
Traitement systématique des sujets eau 
bruit et poussières. 

Enclavement, Voirie 
Aucun enclavement n’est prévu dans le cadre du Projet et la 
VC5 demeurera accessible à tous, hormis la période de 
réalisation du passage du tapis sous la VC (environ 2 
semaines début 2023) 

- 

Besoins en matériaux 
L’étude des besoins par le CERC montrent que ceux-ci sont 
quasi-stables jusqu’à 2035 pour la partie construction et que 
la construction de la ligne GPSO va générer de nombreux 
besoins de 2027 à 2030.  

- 

Activité économique 
touristique 

Prise en compte de l’activité touristique de Mme FELLOWS et 
M.EVANS 

Proposer de restreindre les périodes de 
découverte/réaménagemen des phases 
1A et 3B à la période du 1er octobre au 30 
avril. 

Compensation agricole Proposition de planifier les échanges dès l’AP purgé du 
recours des tiers 

 

 


