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Dossier E22000070/33 SA LAFARGE GRANULATS CARRIERE  LAGRUERE 

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 

PREFECTURE DU LOT ET GARONNE 

COMMUNE DE LAGRUYERE 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  CONCERNANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 

SAS LAFARGEHOLCIM GRANUMATS DE RENOUVELLEEMENT ET 

D’EXTENSION D’UNE CARRIERE DE SABLES ET GRAVIERS ET SES 

INSTALLATIONS COMMUNE DE LAGRUERE 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS  

CONSULTATION PUBLIQUE  

du 2 septembre 2022 au 5 octobre 2022 12h inclus 

 

 

 

 

 

Sylvie RIVIERE 

Commissaire enquêteur 
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I. L’ENQUÊTE 

 Par arrêté N° 47-2022-07-28-00001 du 28 juillet 2022, Monsieur le Préfet du Lot 

et Garonne   a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation 

de la SAS LAFARGEHOLCIM de renouveler et d’étendre une carrière de sables et granulats 

et ses installations sur le territoire de la commune de LAGRUERE ; 

 L’enquête publique d’une durée de 32 jours consécutifs, s’est déroulée du vendredi 2 

septembre 2022  au mercredi 5 octobre à 12h  inclus. Pendant cette période, les pièces du 

dossier ainsi que les registres d’enquête ont été tenus à la disposition du public en mairie de 

LAGRUERE, LE MAS D’AGENAIS, SENESTIS, FAUILLET, TONNEINS, VILLETON, PUCH 

D AGENAIS, RAZIMET et CALONGES. 

Le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture, un poste 

informatique dédié a été mis à disposition du public à la Préfecture, ainsi qu’une adresse mail 

dédiée. 

 

 L’article R. 123-18 du Code de l’environnement stipule que : 

«… Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le 

Président de la commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, 

plan ou programme, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 

procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme, dispose d’un délai 

de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. » 

 

 Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du responsable du projet 

seront annexés au rapport du commissaire enquêteur. 
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II. LES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

 Analyse quantitative des observations 

- Observations verbales : 0 

- Observations écrites sur les registres d’enquête : 4 (1 TONNEINS 3 

LAGRUERE) 

- Demandes de renseignements : 1 

- Mails reçus : 2 

 

Synthèse des observations formulées par le public au cours de l’enquête  

-1. M. GAILLARD : favorable au projet 

-2. Mmes et  M. DASPAS 

Lieu-dit «  MAGAGNE »Parcelles A 121/123/124 et 428 

 

« Nos parcelles vont se retrouver enclavées au sud par l’extension de la gravière qui 

va se trouver en limite de propriété des parcelles 123 et 428 et au nord le chemin 

d’exploitation qui longe le fossé  

Qui va gérer et entretenir les fossés ? 

Qu’en est-il de la dépréciation des terrains jouxtant la gravière ? 

Qu’en est-il de la voie Communale N°5 sera-t-elle privatisée ? l’accès sera-t-il possible 

pour les riverains et les exploitants ? 

Quid de la pertinence de l’extension au profit de terres agricoles de » très bonne 

qualité » 

Le dossier ne contient pas d’étude d’impact agricole. » 

 

Lieu-dit « Bulgaire » rue du halage 

« Depuis 3 ans la berge de Garonne s’est effondrée, la rue est barrée aucun travaux 

n’ont été engagés. 

Nous utilisons l’eau d’un puits, nous voudrions être sûrs qu’aucun risque de pollution de 

l’eau ne sera possible du fait de l’activité de la gravière. 

La pollution de l’air nous interroge aussi. 

La valeur de notre propriété pourrait en être diminuée. » 
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Questions du commissaire enquêteur 

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 ? 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Les fossés : le projet ne change en rien les compétences d’entretien des fossés. 

Les parcelles A 121/123/124 et 428 étant agricoles, le projet n’aura pas d’impact sur 

leur finalité. 

Etude d’impact agricole : La chambre d’agriculture a réalisé une étude préalable 

disponible suivant le lien :epa_lagruere_lafargeholcim_vf.pdf (lot-et-garonne.gouv.fr) 

 

3- Mme et M. MEZZAVILLA Jean Claude 

« Nous souhaitons que le chemin de Maurin reste accessible pour nous permettre 

d’évacuer en cas d’inondation. Ce chemin est le point le plus haut. » 

Questions du commissaire enquêteur 

Ce chemin sera-t-il accessible en permanence durant les périodes d’excavation et 

d’exploitation ? 

 

 

4- Mme Jill FELLEWS M Peter EVANS Lieu-dit St Julien 1912 Rue du Mouliot 

Gérants une activité de peinture été photographie en séjours de courte durée  

Courrier : 

- Inquiétudes concernant : 

o l’impact du bruit et de la poussière 

o La vue depuis notre maison 

o L’impact sur notre activité et donc nos revenus 

Des « monticules de terre » seront construits en bordure de la limite sud de 

l’extension. Nous souhaiterions que cette barrière soit couverte d’herbe et de 

plantations d’arbres et d’arbustes 

Déposition : 

Nous souhaitons : 

o que les travaux d’excavation ou tous autres travaux bruyants ou 

générant de la poussière ne soient pas effectués entre les mois de mai à 

fin septembre. 

o Que dès le début de l’extension des plantations soient effectuées le plus 

tôt possible afin d’éviter les nuisances visuelles 

https://www.lot-et-garonne.gouv.fr/IMG/pdf/epa_lagruere_lafargeholcim_vf.pdf
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o Que des contrôles de niveau de bruit soient effectués en période 

d’exploitation permettant de confirmer les valeurs annotées sur le 

projet. 

o Que soient effectués des contrôles réguliers des poussières 

o Que ces relevés soient mis à notre disposition. 

Questions du commissaire enquêteur 

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 ? 

 

 

5- Déposition d’un courrier comportant 21 signatures favorables au projet. 

6- SCEA FRECHIC 175 Chemin de Garrigue  TONNEINS 

Exploitants sur la commune de LAGRUERE 

Regrettent de voir disparaitre des terres agricoles 

L’exploitation de la gravière n’aura-t-elle pas des répercutions sur la nappe (pollution, 

modification de la piézométrie..) 

Aura-t-on suffisamment d’eau dans nos puits pour irriguer ? 

Comment va s’évacuer l’eau du site en période d’inondation ? Les déversoirs et fossés 

sont sous dimensionnés. Qui va indemniser nos pertes de récoltes ? 

Ne faudrait ‘il pas revoir le cadre juridique et redonner le droit d’exploiter dans le lit 

de la Garonne ? 

Oui au renouvellement sur le site « Graoux » pour terminer l’exploitation et le 

réaménagement du site 

Non à l’extension  

Le chemin communal VC5 pourrait servir de limite naturelle. 

Cette extension serait une catastrophe environnementale, un appauvrissement de la 

commune irréversible. 

 

Questions du commissaire enquêteur 

Le comité de suivi pourra t’il répondre aux interrogations de SCEA FRECHIC 

concernant la problématique de l’eau ? 

-1. Anonyme TONNEINS 

« Sur le principe il serait préférable de revenir à un dragage raisonné afin de limiter 

la diminution des terres agricoles » 
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QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

- 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 ? 

 

- Gestion 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 ? 

 

 Modélisation 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? 

- Comité de suivi 

Concernant le comité de suivi : 

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 ? 

- Préfet du Lot et Garonne 

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 ? 

« 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 ? 
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Conformément aux dispositions de l’article R. 123-18 du Code de 

l’environnement, les observations du responsable du projet sont à communiquer, 

par écrit, au commissaire enquêteur. 

Je vous invite à produire un mémoire en réponse à ces observations dans un délai 

maximum de 15 jours à compter de ce jour. 

Est joint à ce procès-verbal une copie des registres d’enquête ouverts en mairie pour 

lesquels des dépositions ont été enregistrées. 

 

Fait à AGEN le    12 octobre 2022                 

 

Le Porteur de projet,                                          Le Commissaire Enquêteur,  

                                           

SAS LAFARGE GRANULATS                                               Mme Sylvie RIVIERE 
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COPIE DES DEPOSITIONS 

REGISTRE LAGRUERE 
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REGISTRE TONNEINS 

 


