Département de Lot et Garonne

RAPPORT et CONCLUSION
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur

La demande d'autorisation d'exploiter une
carrière alluvionnaire sans installations de
traitement aux lieux dits « Bouchon », « St
Philip », « Parrat Madame », Croutsats »,
« Cageard » et « las tres Carterades »
sur la commune de
SAINT NICOLAS DE LA BALERME

Enquête Publique du 19 février au 21 mars 2016
Décision : E15000161/33 TA Bordeaux
Commissaire enquêteur : Michel SEGUIN, tel : 06 77 08 45 48
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1 - LE PROJET
1.1 – OBJET DU PROJET
La SARL ESBTP Granulats est actuellement autorisée à exploiter une carrière de graves
alluvionnaires de près de 16 ha au lieu-dit « Coutet » sur la commune de Saint Nicolas de la
Balerme (47) pour un tonnage maximal annuel de 250 000 tonnes jusqu’au 7 mars 2019.
Il s'avère que le gisement pourrait être épuisé fin 2016.
ESBTP Granulats souhaite obtenir l’autorisation d’exploiter une nouvelle carrière de
graves alluvionnaires sur une emprise totale de 36 ha 61 a 19 ca sans installation de traitement
des matériaux, toujours sur la commune de Saint Nicolas de la Balerme, aux lieux-dits «
Bouchon », « Saint Philip », « Parrat Madame », « Cageard », « Las Tres Carterades », «
Croutsats » et pour un tonnage maximal annuel de 250 000 tonnes. Ce nouveau site prend la
suite du précédent avec les mêmes volumes.
Ces graves seront acheminés par la route avec des camions semi remorques et des camions
6x4 pour une grande part vers le site proche de traitement de Saint-Sixte et pour une faible
part vers la plateforme d’Estillac ; ces deux sites sont existants et en fonctionnement
actuellement sous régime des ICPE.
1.2 – CARACTERISTIQUES DU PROJET
Localisation: Le projet se trouve sur la commune de Saint Nicolas de la Balerme à 20km au
Sud-Est d'Agen en rive gauche de la Garonne dans son lit majeur et à environ 90m des berges.
Etat initial du site: Le site projeté est globalement plat, occupé par des vergers, dans la
plaine alluviale de la Garonne et traversé par un ruisseau le Mengeot en ancienne zone de
dépôt de sédiments.
Le gisement: Il contient des graves alluvionnaires exploitables de 3,75m de profondeur
jusqu'aux molasses argileuses à 8m. On a donc 0,25m de terre végétale, puis 3,50m de
découvertes limons et argiles puis 4,25m de gisement exploitable de sables et graviers.
Extraction: L'extraction se fait à la pelle hydraulique de -48NGF à -44NGF en moyenne pour
une hauteur totale du front d'exploitation de 8m en moyenne.
Effectifs: Deux employés plein temps pour la pelle hydraulique et le chargeur et d'autres
ponctuellement selon les besoins additionnels de conduite, de contrôle et de direction. Donc
pas de travailleur isolé et si c'est le cas un dispositif d'alerte (DATI) est à disposition du
travailleur isolé.
Transport: L'exploitation de cette carrière est conçue de telle sorte que le trafic généré sur les
routes locales est identique au trafic actuel généré par l 'exploitation de la carrière « Coutet »
qui cessera à l'ouverture de ce projet. Cela signifie que 170 000 tonnes annuelles seront
traitées sur St Sixte et 80 000 tonnes sur Estillac.
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Quantité extraite et durée d'exploitation: Le rythme annuel d'extraction sera de 200 000
tonnes sur un gisement de 2 848 850 tonnes soit une durée d'exploitation d'environ 14,3
années.
Phases d'exploitation: Le site est exploité en 3 phases de 5 ans, la dernière incluant les 6
mois de réaménagement final de site. L'avancement d'exploitation se fait sur 2,35ha par an
avec 2,35ha décapés en front d'exploitation chaque année et 1,23ha remblayé avec la terre
végétale pour remise en exploitation agricole.
Maîtrise du foncier : La maîtrise foncière est assurée en pleine propriété pour la totalité des
parcelles objet de cette demande d'autorisation d'exploiter. L'emprise totale est de 36ha 61a
19ca avec une piste d'accès sur la parcelle A336.
Contraintes: Le ruisseau de Mangeot qui traverse le site voit son lit déplacé selon un phasage
précis avec conservation des sédiments et sans interruption hydraulique.
Remise en état: Il s'agit de restituer la plus grande emprise à l'usage agricole pour 21ha
minimum et aménager le plan d'eau résiduel de 15 ha en milieu naturel humide avec création
d'un corridor vert en lien avec la ripisylve de la Garonne.
Le Mengeot et la double haie arbustive

Garanties financières: La société ESBTP Granulats a reçu, depuis 2009, 6 arrêtés
d'exploitation de carrières dans le même secteur pour un chiffre d'affaire moyen de 2,1
millions d'euros annuel. Cette société est cotée G5+ par la banque de France et fait partie du
holding GPF regroupant 6 sociétés pour un CA global annuel de 20 millions d'euros. Les
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garanties financières de remise en état des terrains exploités en cas de défaillance de
l'exploitant sont calculées et proposées à 153 182€ pour la phase 1, à 184 059€ pour la phase
2 et à 155 302€ pour la phase 3.

1.3 – CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES
L’exploitation des carrières est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976
relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, reprise dans
l’article L.510 et suivants du Code de l’Environnement.
L’exploitation de la carrière est décrite sous la rubrique 2510.1 de la nomenclature des
Installations Classées avec une production moyenne annuelle de 200 000 t/an avec un max à
250 000 t/an nécessite à ce titre une demande d’autorisation sur un rayon d’affichage de 3 km.
Les 12 communes concernées par ce rayon d’affichage de 3 km et donc intéressées par
l’Enquête Publique, appartiennent
- au Lot-et-Garonne (47): Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Sixte, Caudecoste, Layrac,
Saint-Romain-le-Noble, Saint-Jean-de-Thurac, Clermont-Soubiran, Sauveterre-Saint-Denis,
Saint-Pierre-de-Clairac, Fals,
- au Tarn-et-Garonne (82) : Dunes et Lamagistère.
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
Les installations classées doivent s’assurer du respect des intérêts protégés par la législation
de l'eau et le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau. C'est au travers de la
législation des installations classées que les objectifs de la loi sur l'eau doivent être respectés.
L’article L.214-1 du Code de l’environnement exclut en effet expressément du champ
d’application de la nomenclature « Loi sur l’eau », les installations classées pour
l’environnement qui sont codifiées au Livre V du Code de l’environnement.
Les rubriques concernées par la nomenclature de la Loi sur l’eau (Article R 214-1 du Code
de l’Environnement) et pris en application du Titre 1 du Livre II du Code de l’Environnement
relatif aux Eaux et milieux aquatiques sont données dans le tableau ci-dessous. Elles
concernent :
- la création du plan d’eau,
- le déplacement du « ruisseau-fossé » le « Mengeot » dans sa section traversant le site,
- le prélèvement d’eau dans la nappe pour l’arrosage des pistes en période estivale.
A noter que l’humidification des pistes sera réalisée à partir d’une cuve à eau tractée par un
tracteur agricole (avec des équipements le rendant conforme au RGIE). Le prélèvement des
eaux pour cet usage sera effectué dans le plan d’eau qui correspond à la nappe alluviale,
nappe d’accompagnement de la Garonne.
Les rubriques concernées par rapport à ces rubriques sont données ci-après :
1.1.1.0 - Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrages
souterrains, non destinés à un usage domestique, exécutés en vue de la recherche ou de la
surveillance des eaux souterraines.
Réalisation de 3 piézomètres pour le contrôle des eaux souterraines – Déclaration
1.3.1.0-1 - Prélèvements dans une zone de répartition
Débit moyen de pompage par jour d’arrosage effectif : 4 m3/h - Déclaration
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3.1.2.0 - Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4. 0, ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale à 100 m :autorisation
Le ruisseau « le Mengeot » sera modifié sur un linéaire de 760 m - Autorisation
3.1.5.0 - Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de
la faune piscicole, des crustacés ou des batraciens….
Destruction de plus de 200 m2 de frayères : autorisation
Remplacement de l’ancien lit du « Mengeot » sur un linéaire de 760 m par un nouveau lit
d’un linéaire équivalent. Absence de frayère mais zone d’alimentation potentielle de
batraciens. - Déclaration
3.2.3.0 - Plans d'eau dont la superficie du plan d’eau est > 3 ha : autorisation.
Création d’un plan d’eau d'environ 15.6 ha - Autorisation
AU TITRE DU CODE FORESTIER
Sans objet car les parcelles ne sont pas boisées.
AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Le site projeté est en zone Ai (zone agricole concernée par le risque inondation).
Une procédure de modification du PLU est en cours pour reclasser cette zone en Ngi, zone
naturelle dans laquelle les carrières sont possibles.
Une délibération de la Mairie de St Nicolas de la Balerme du 19 janvier 2015 demande à
l'agglomération d'Agen (CAA) de prendre un arrêté permettant la mise en compatibilité du
PLU avec la déclaration de projet en conformité avec les articles L300-6 et L123-14 du code
de l'urbanisme.
Une enquête publique de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet s'est
déroulée du 11 janvier au 12 février 2016. Un avis favorable est prononcé.
Le conseil communautaire à mis ce point en délibéré pour mars 2016.
AU TITRE DU SCOT
Le SCOT du pays de l'agenais demande que les documents d'urbanisme prennent en compte
les besoins d'extraction de matériaux en cherchant à regrouper les sites et limiter le mitage.
L'importance de ce projet et sa durée d'exploitation répondent parfaitement à ce critère.
AU TITRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES
Le schéma départemental des carrière de lot et garonne approuvé le 29 juin 2006 s'impose aux
autorisations d'exploiter.
Ce schéma demande de respecter 3 critères:
- les besoins en granulats alluvionnaires seront couverts par des extractions en lit majeur dans
la plaine alluviale de la Garonne avec prise en compte du risque inondation et une
coordination effective des remises en état.
- des enjeux environnementaux sont susceptibles d'exister en raison du caractère inondable de
la zone. Ils devront être pris en compte.
- on veillera à éviter de créer de nouveaux plans d'eau s'ils ne s'intègrent pas dans un
programme d'aménagement écologique ou de loisirs.
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Ces critères sont parfaitement analysés dans le dossier. Le projet qui se fera dans la plaine
alluviale de la Garonne répond parfaitement au premier critère. Le projet est compatible avec
les enjeux hydrauliques et prend en compte le cours de ruisseau traversant le site et l'améliore.
Le plan d'eau créé en final, en lien avec la ripisylve de la Garonne, sera aménagé en zone
loisir en accord avec la commune.
AU TITRE DU SDAGE
Le SDAGE approuvé le 1er décembre 2009 fixe les actions à mener et les contrôles à effectuer
pour atteindre une bonne qualité des eaux.
Le dossier présente les mesures du SDAGE à prendre ou à respecter et démontre en quoi ces
mesures sont respectées notamment le critère C20 relatif à la demande de limiter le mitage en
plans d'eau et de respecter la distance avec le lit mineur de la Garonne et les critères D1 et D2
sur les ZPF (zone à préserver pour le futur) dans le cadre de production d'eau potable et sur
les ZOS (zone à objectifs plus stricts) pour garantir l'alimentation en eau potable.
Le plan d'eau créé est unique, dans un délais de 15 ans et le principe d'exploitation allié à une
prévention et réduction des risques minimise les atteintes accidentelles sur les eaux
souterraines. Seuls des puits très proches de l'exploitation pourraient être affectés par les
impacts hydrodynamiques du projet. Des piézomètres seront posés aux points concernés pour
contrôler les éventuelles variations de niveaux.
1.4 – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à l'avis du public se présente sous la forme de 3 dossiers reliés format A 4
et des plans. Il a été produit en janvier 2015. Il a été amendé avant édition suite aux remarques
de l'inspection des installations classées et remis à la DDT le 7 août 2015 pour lancement de
la procédure d'autorisation d'exploiter.
L'ensemble du dossier soumis au public contient les éléments suivants :
tome 1 : dossier de demande d'autorisation
- présentation du projet et pièces graphiques réglementaires (plan de situation et rayon
d'affichage de 3 km, plan des abords du site dans un rayon de 300 m et plan de masse du
projet).
- Etude d'impact
Analyse de l'état initial, analyse des effets, mesures envisagées pour éviter, réduire et
compenser les effets, conditions de remise en état du site. Évaluation des risques sanitaires.
Analyse critique des méthodes d'évaluation utilisées.
- Etude de danger
- Notice hygiène et sécurité du personnel
tome 2 : annexes et plans dont l'étude hydraulique Artelia et le rapport de la DREAL sur la
mise en œuvre du schéma des carrières.
tome3 : résumé non technique de l'étude d'impact et de l'étude de danger.
L'avis de l'autorité environnementale transmis par la préfecture aux mairies concernées est
joint au dossier présenté au public..
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Additif : Le maître d’œuvre ajoute (avant le début de cette enquête au dossier d'enquête
publique un additif d'étude faune/flore sur les 4 saisons de la vie naturelle. Le dossier présente
en effet un inventaire d'un expert naturaliste sur les deux saisons printemps et été. Avec cet
additif, la connaissance des milieux naturels est améliorée avec les diagnostics réalisés sur
deux période vernales, deux estivales, une automnale et une hivernale. Cet additif conclut que
les enjeux initiaux ne sont pas modifiés.

1.5 – POINTS PARTICULIERS DU DOSSIER
Il s'agit de répertorier les principaux points ayant fait l'objet d'une attention particulière dans
l'étude d'impact et l'étude de danger ayant fait l'objet d'une attention de l'autorité
administrative de l'état en matière d'environnement.
1,5,1 – Les impacts sonores dû au chantier et au trafic poids lourds
Le dossier prévoit des émergences sonores supérieurs aux valeurs réglementaires dès lors que
l'activité se rapprochera des habitations. Le dossier prévoit alors la mise en place de merlons
pour insonoriser et de telle façon que le risque inondation ne soit pas aggravé.
De plus, le travail mécanique se déroule sous le niveau naturel du sol ce qui améliore
l'insonorisation vis à vis des riverains.
L'autorité environnementale recommande que les caractéristiques de ces aménagements
fassent l'objet d'une prescription dans l'arrêté d'autorisation ICPE et souligne l'importance des
campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores.
L'annexe 18 du dossier explicite en détail le trafic poids lourds actuel et prévisionnel sur les
RD114 et RD284. L'exploitation actuelle du site Coutet cessera au profit de la future zone
Bouchon. La réorganisation de l'exploitation de cette nouvelle zone avec trafic vers St Sixte et
Estillac ne modifie pas le trafic poids lourds moyen actuel sur la RD284 passant à St Nicolas.
1,5,2 – La qualité des eaux
Les impacts identifiés concerne l'augmentation de la turbidité des eaux et un risque de
pollution du fait de la présence d'hydrocarbures ainsi que la présence de matériaux inertes
utilisés pour le réaménagement.
Le dossier estime l'impact faible car les eaux s'infiltreront pour la quasi totalité dans le sous
sol et que des piézomètres amont et aval seront destinés à surveiller la qualité des eaux
souterraines.
L'autorité environnementale recommande que les types de matériaux inertes acceptés fasse
l'objet de prescriptions techniques dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter.
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1,5,3 – Le risque inondation
L'étude d'impact décrit précisément les mécanismes de débordement et d'inondabilité de la
zone.
Il s'agit essentiellement de préconisations de mesures de prévention :
- talutage en pente douce des berges nord et sud du lac créé
- nivellement des cotes du plan d'eau à des cotes précises pré-calculées
- création d'un déversoir dans le prolongement du ruisseau le Mengeot détourné
- profilage adapté de ce ruisseau
- absence de matériaux sur le sites et taille des merlons anti-bruit juste nécessaires.
L'autorité environnementale recommande que ces préconisations fasse l'objet de prescriptions
techniques dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter.
L'étude ARTELIA (annexe 7 du dossier) démontre que le projet n'est pas soumis à des
contraintes importantes tempête+20cm dans la configuration des protections actuelles.
1,5,4 – Impact déviation ruisseau Mengeot
Cette même étude ARTELIA note que le ruisseau de Mengeot sera dévié. Afin d'assurer une
déviation respectant les conditions d'écoulement, l'étude préconise des dimensions à respecter
lors de la création du nouveau lit.
De plus en état réaménagé, la vitesse d'eau étant un peu supérieure aux valeurs actuelles,
l'étude précise les pentes et nivellement associés avec enherbement à respecter pour limiter le
risque d'érosion des berges du plan d'eau restant.
Le déplacement de ce ruisseau avec création d'une ripisylve en continuité avec la Garonne et
le futur plan d'eau améliore l'état naturel actuel sur les habitats faune et flore.
1,5,5 – Impact sur faune/flore
La principale difficulté provient des modifications apportées au lit du ruisseau le Mengeot au
cours des travaux d'exploitation. La zone exclusivement agricole et dépourvue de haies ne
présente pas d'incidence négative sur la faune ou la flore.
L'autorité environnementale demande que l'avis de la police de l'eau soit demandé pour la
forme de ce cours, lui permettant d'évoluer dans le temps et demande que ce soit intégré aux
prescriptions de l'autorisation.
1,5,6 – Justification du choix des parcelles
Le dossier justifie le choix des parcelles par des considérations technico-économiques
(activité déjà présente sur la commune, qualité du gisement, proximité des installations de
traitement) et des considérations environnementales (faible densité de population et pas de
sensibilité avérée de l'environnement). L'habitat est diffus et concerne 17 habitations dans un
rayon de 300 mètres.
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Le terrain objet de ce dossier concerne un propriétaire unique gage de facilité d'engagement
d'un contrat.
La grave alluvionnaire est normalement réservée à un usage noble béton/mortier. La DREAL
note une situation critique en secteur agenais en raison des autorisations délivrées en « flux
tendus ». De plus les superficies unitaires accordées depuis des années pour les carrières sont
modestes, mitent le paysage et handicapent les projets d'usage des sites.
Ce projet se réalise sur un site important de 36 ha, sur une durée significative de 15 ans, pour
une production annuelle correspondant aux besoins, répond parfaitement à la contrainte de
limiter le mitage et propose à l'issue un lac de 15 ha autour duquel des activités de loisirs
pourront être envisagées.

1.6 – AVIS SUR LE DOSSIER
Les dossiers sont de présentation soignée, le contexte est correctement détaillé et les plans
sont à une échelle suffisante pour bien repérer l’ensemble et le site. Les explications sont
claires et les points plus techniques restent accessibles au plus grand nombre.
Le dossier contient toutes les pièces exigées par la réglementation.
Le résumé non technique est aisé d’accès, lisible par le plus grand nombre et présente de
façon claire tous les enjeux de ce projet au travers des études d'impact et de danger.
On pourra noter que l’autorité environnementale produit également un document lisible par
tout lecteur qui permet de comprendre clairement les enjeux et les dangers.
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2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1- DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Après avoir pris mon avis sur le sujet et la période prévue d’enquête, le président du tribunal
administratif de Bordeaux m’a désigné commissaire enquêteur pour ce dossier par décision
N° E15000161/33 du 24/11/2015.
Monsieur Jean Kloos est désigné suppléant.
2.2 – PREPARATION DE L’ENQUÊTE
Le 5 janvier 2016 je me suis entretenu avec le responsable des ICPE à la DDT d'Agen pour
prendre connaissance du dossier, de discuter de ses particularités et de préparer l’organisation
générale de l’enquête publique.
Le 9 février 2016 une réunion avec les représentants de la société ESBTP (Mr Jeremy Perry
et Mr Frédéric Thomas) et mon suppléant (Mr Jean Kloos) a permis de comprendre les enjeux
clés du projet, de visiter le futur site et de constater la présence de l'affichage sur 5 points
visibles de la voie publique du futur chantier.
2.3 - MODALITE DE L’ENQUÊTE
Le périmètre de 3 km de l’enquête publique concerne les communes de Saint-Nicolas-de-laBalerme, Saint-Sixte, Caudecoste, Layrac, Saint-Romain-le-Noble, Saint-Jean-de-Thurac,
Clermont-Soubiran, Sauveterre-Saint-Denis, Saint-Pierre-de-Clairac, Fals et dans le Tarn-etGaronne (82) Dunes et Lamagistère.
Il a été décidé de fixer les dates d’enquête publique du 19 février au 21 mars 2016 (soit 32
jours consécutifs), de fixer les dates des permanences comme suit :
Le dossier accompagné du registre d'enquête publique est remis aux 12 mairies concernées
par mes soins. A cette occasion j'ai rappelé que l'avis de l'autorité environnementale transmis
par ailleurs par la préfecture devait être joint au dossier et qu'un avis du conseil municipal
était demandé. Dans trois cas j'ai été amené à demander d'afficher sans délais l'avis d'enquête.
Mairie de St Nicolas de la Balerme :
le vendredi 19 février 2016
le vendredi 26 février 2016
le vendredi 4 mars 2016
le vendredi 11 mars 2016
le lundi 21 mars 2016

de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00

2.4 - INFORMATION DU PUBLIC
L’arrêté (pièce jointe N°1), l’avis d’enquête publique (pièce jointe N°2) et leurs modalités
sont rédigés par la préfecture avec publication de l’annonce légale dans les journaux suivants:
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-

LA DEPECHE DU MIDI 29 janvier et 23 février 2016 (PJ N° 3 et 4)
SUD-OUEST 26 janvier et 23 février 2016 (PJ N°5 et 6)

Le contenu est conforme à l'avis de la préfecture.
Affichage sur les panneaux municipaux.
Les communes ont assuré la publicité de cet arrêté par un affichage sur leur panneau officiel
de la Mairie.
Un affichage est présent au niveau du futur site d'exploitation sur 5 points (PJ7).
J’ai contrôlé la permanence de cet affichage sur Saint Nicolas de la Balerme et au niveau du
futur chantier à chacune de mes visites.
Lors de la remise des dossiers aux différentes mairies, j'ai noté que des affichages n'avaient
pas encore été faits (St Jean de Thurac, Fals et Sauveterre St Denis). J'ai demandé qu'il soit
procédé à l'affichage sans délai.
Autres moyens d'information: site internet lot-et-garonne.gouv.fr
Sur ce site, à l'onglet « publications légales – avis ouverture d'enquête publique », se trouvent
l'arrêté, l'avis d'enquête publique, l'avis de l'autorité environnementale et le tome 3 « résumé
non technique » du dossier de demande d'autorisation.
2.5 - INCIDENTS RELEVÉS AU COURS DE L’ENQUÊTE
Il n’a pas été noté d’incident.
2.6 - CLIMAT GENERAL
L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions.
2.7 – OUVERTURE ET CLÔTURE DE L’ENQUÊTE ET MODALITÉS DE
TRANSFERT DES DOSSIERS
Conformément aux dispositions de l’arrêté:
- j’ai ouvert et paraphé les registres d’enquête publique, vérifiés leur pagination et les ai remis
aux communes concernées accompagnés des documents d'enquête publique. A cette occasion
j'ai rappelé qu'un avis du conseil municipal est demandé. L'additif au dossier est remis aux
mairies avant l'enquête avec visas présentés en PJ10.
- j’ai clos le registre d’enquête publique de Saint Nicolas, Saint Sixte et Saint romain le Noble
le 21 mars 2016, date de fin de l’enquête publique et après heure de fermeture de la mairie de
Saint Nicolas.
- J'ai clos les registres des 9 autres communes le 22 mars 2014 après m'être rendu dans ces
communes ce même jour pour retirer les registres en rappelant qu'un avis du conseil
municipal est demandé.
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2.8 - COMPTABILITE DES OBSERVATIONS
Il n'y a pas d'observation écrite ou lettre jointe dans les registres des 11 communes limitrophes
concernées par le projet. Seul le registre de Saint Nicolas de la Balerme comporte des
observations et pièces jointes.
Il y a 11 observations reçues par mail à l'adresse de la mairie et annexées au registre de Saint
Nicolas de la Balerme. Ce registre comporte aussi 11 observations écrites dont une avec 3
pièces jointes annexées au registre.
Le procès verbal des observations (pièce jointe N°8) est remis au représentant de la société
ESBTP le 25 mars 2016.
Le mémoire en réponse (pièce jointe N°9) m’est adressé par courrier électronique le 29 mars
2016 et reçu à domicile par courrier postal le 1 avril 2016.
2.9- VISITE DU SITE
La visite du site a été faite le 9 février 2016 en présence de Monsieur Frédéric Thomas et
Monsieur Jérémy Perry. La visite autour du futur site a permis de constater la configuration
du site et du ruisseau Le Mengeot qui traverse le projet ainsi que l'existence et la localisation
des 5 panneaux d'affichages réglementaires A2 fond jaune aux abords du site.
La visite a permis de mieux appréhender la voie de sortie du chantier qui fera l'objet d'un
aménagement et d'une signalétique routière spécifique comme précisé dans le dossier.
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3 – LES AVIS et OBSERVATIONS
3.1 – AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Conformément à l'arrêté d'enquête publique, les conseils municipaux des communes
concernées par le rayon d'affichage sont appelés à formuler un avis sur ce dossier entre la
date d'ouverture de l'enquête publique le 19 février 2016 et au plus tard à quinze jour de la
fin de ladite enquête soit le 6 avril 2016.
Mairie de Saint Sixte
Par délibération du 14 mars 2016, le conseil municipal émet un avis favorable à la demande
d'exploiter.
(Nota: Cette commune est concernée par le centre de traitements des granulats provenant de la
carrière en cours d'exploitation).
Mairie de Layrac
Par délibération du 15 mars 2016, le conseil municipal émet un avis favorable à la demande
d'exploiter.
Les Mairie de Fals, Sauveterre Saint Denis, Saint Jean de Thurac, Saint Pierre de
Clairac, Saint Romain le Noble, Clermont Soubiran, Lamagistère, Dunes et Caudecoste
n'ont pas pris de délibération ou ne me l'ont pas transmise.

3.2 – AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Pour ce qui concerne le caractère complet de l'étude d'impact, L'AE estime que :
D'une manière générale, l'étude d'impact qui s'appuie sur des études spécifiques, des
cartographies et tableaux de synthèse est correctement étayée et permet une bonne
appréciation par le public des enjeux de territoire identifiés.
Les enjeux environnementaux sont hiérarchisés et concernent à titre principal :
- la proximité des riverains,
- le déplacement du cours le Mengeot,
- le trafic des camions entrant et sortant,
- le remblaiement partiel par des matériaux inertes.
L'étude de danger est conforme à l'arrêté ministériel du 29/09/2005 relatif à l'évaluation et à
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels. L'étude des dangers est proportionnée à l'importance
des risques présentés par le projet de carrière.
L'autorité environnementale conclut :
Au regard d'une analyse précise et argumentée des enjeux de territoires concernant ce projet,
les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sont dans l'ensemble
proportionnées et pertinentes.

CARRIERE ST NICOLAS

Page 14 sur 23

Concernant le bruit et les risques hydrauliques, l'autorité environnementale relève les
mesures proposées sur la base d'études techniques afin de limiter les impacts. Ces mesures
sont proportionnées aux enjeux.
Concernant le trafic poids lourds, il est à noter que les mesures proposées permettront de ne
pas augmenter le trafic routier de camions impactant la commune de Saint Nicolas de la
Balerme.

3.3 – AVIS D'AUTRES ORGANISMES
Les avis de ces autres organismes ne sont pas obligatoires dans la procédure ICPE.
Néanmoins, ces avis renforcent la qualité de l'étude proposée et confirment l'avis de l'autorité
environnementale.
3.3.1 – Architecture et patrimoine
L'architecte des bâtiments de France note que le projet est en dehors de toute servitude de
monuments historiques mais jouxte le site inscrit du château de Saint-Philip.
Il demande que la partie laissée en eau soit la plus éloignée que possible du château de SaintPhilip et de diminuer son impact visuel par création de bosquet de hautes et basses tiges
d'essence locale plantés aléatoirement donnant un aspect des plus naturel.
3.3.2 – Direction des infrastructures des transports et du logement
La direction des infrastructures de transport demande une signalisation de police adaptée sur
la RD114 dans les deux sens à savoir ajouter un panneau « sortie fréquente de camions » et un
panneau « STOP » en sortie de la voie d'accès à la carrière.
3.3.3 – Agence régionale de santé
L'ARS note que les impacts sont modérés voire négligeables et demande une vérification de la
mise en œuvre des mesures compensatoires énoncées dans l'étude notamment sur le bruit.
3.3.4 – L'ONEMA
L'office national de l'eau et des milieux aquatiques estime que la présence de la carrière peut
conduire à une amélioration de l'état du ruisseau le Mengeot en recréant un lit plus adapté à
son fonctionnement.
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3.4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC
Il s’agit d’évaluer les observations du public pour corriger des erreurs, des anomalies ou
des manques et d’estimer leur poids dans l’évaluation des critères du projet.
Il s’agit aussi d’apporter des éléments de réponse aux demandes particulières du public
aux fins d’aider à la décision d’accéder totalement, partiellement ou non à ladite demande.
1-SNLB - Mr Roland Piasgutin
Soutien ce projet qui amène une activité à son entreprise de transport tout genre.
2- 3 -4 -9 -10- 11- SNLB – 6 personnels de ESBTP
Soutiennent ce projet car porteur du maintien de l'emploi.
5 -7-– SNLB - Ferronnerie Oustrin et sarl Lucas TP
Déclarent le projet important économiquement pour la localité et ses environs.
SNLB – Partenaires de ESBTP PJ 1 à 10 et PJ 14 et SNLB 7
(Chaudronnerie Delsol, Ets Saubeau Agen, sarl Roig (2), entreprise SLT, sarl Agen Pneus,
Laplume TP, Ginger CEBTP, sarl ATP Grabarski, centre formation securité et conduite,
Salarié de V2V My TP)
Déclarent soutenir le projet de gravière et ainsi pérenniser les emplois des sous-traitants et
partenaires de l'entreprise.
Avis commissaire enquêteur
Ces avis favorables n'appellent pas de commentaires de la part du Maître d’œuvre.
Ils sont explicites.
6.1 - SNLB - Mr BOSIO Didier
1 - Les surfaces agricoles restituées après exploitation ne valent rien et comment accéder au
lac futur.
Réponse MO
L'exploitation n'a pas démarré et nous observons des offres de reprise des terrains.
La piste créée et bitumée pour l'exploitation servira à l'accès au lac. Une servitude de passage
sera créée.
Avis commissaire enquêteur
Les terrains sont recouverts avec la terre végétale d'origine, déplacée en merlons pour
exploitation. Avis conforme.
2 - le site Coutet devait être exploité jusque 2019, alors qu'on a sondé le sol partout .Est-ce
normal qu'on arrête?
Réponse MO
Les sondages donnent l'épaisseur de terre. Ensuite le substratum peut varier entre 2 et 3 m.
Avis commissaire enquêteur
La quantité de tout venant dépend effectivement de l'épaisseur du gisement. La durée
d'exploitation dépend donc directement de la richesse de ce gisement.
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3 - Faire spécifier sur arrêté préfectoral le nombre de rotation jour poids lourds
Réponse MO
Ce point a fait l'objet de discussion avec la DREAL. L'arrêté préfectoral indique le tonnage
maximal annuel à extraire. La société en déduit un nombre journalier moyen de rotations.
Ce nombre moyen/jour peut varier selon la météo, les pannes.
Avis commissaire enquêteur
Une société privilégie un trafic régulier mais doit compenser les pannes ou des situations
météo exceptionnelles comme en hiver. Avis conforme.
4 - Le projet de Coutet à fait l'objet d'un article de journal et l'enquête publique annoncée
dans toutes les boîtes au lettres de la commune.
Réponse MO
L'entreprise exploite sur la commune de St Nicolas depuis 3 ans. Les habitants se rendent
compte du fonctionnement de cette entreprise. Aucune plainte n'est déposée depuis 3 ans.
Tous les propriétaires proches ont été rencontrés, sur demande de la Mairie, avant dépôt du
dossier de demande d'exploiter.
Avis commissaire enquêteur
La volonté de communiquer en toute transparence et d'approcher tous ceux qui pourraient être
gênés ou concernés est à noter.
5 - demande de respecter le nombre d'engins prévus sur le chantier
Réponse MO
Le dossier précise le besoin à 1 pelle et 1 chargeur pour 2 tombereaux en décapage. Ces
tombereaux peuvent quitter le site s'il y a pas besoin de décapage.
Avis commissaire enquêteur
Le nombre d'engins sur le chantier, sauf panne, correspond à ce qui est déclaré dans le dossier.
6 – Il n'y a pas eu de WC chimique sur le site actuel du Coutet
Réponse MO
La direction a autorisé le personnel d'exploitation à quitter le site pour se rendre aux sanitaires
de St Sixte proche.
Avis commissaire enquêteur
Il n'y a pas atteinte à l'environnement.
7 - A-t-on oublié la commune de Donzac dans cette enquête ?
Réponse MO
La commune de Donzac ne se trouve pas dans le rayon de 3 km des ICPE.
Avis commissaire enquêteur
Avis conforme.
8 – le risque d'accident est augmenté en raison du trafic supérieur sur le pont de St Nicolas et
la voie ferrée.
Réponse MO
L'étude d'impact chap 2-19, indique un trafic identique à l'actuel dans le bourg de St Nicolas.
Le trafic n'augmentera pas non plus via le pont de St Nicolas/pont voie ferrée. Le trafic actuel
passe déjà par ces 2 ponts pour alimenter Estillac en produits finis. Le site Bouchon
alimentera Estillac directement avec du tout venant de la nouvelle carrière.
Le trafic sera donc identique au trafic actuel.
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Avis commissaire enquêteur
Ce point est clairement identifié dans le dossier soumis à l'enquête publique. Le trafic généré
par l'exploitation de cette nouvelle carrière est le même que celui généré par la carrière
actuelle du Coutet en rappelant que l'exploitation de cette dernière cesse à la mise en service
de la nouvelle carrière du Bouchon objet de cette enquête publique.
9 – Des traitements anti moustiques sont-ils prévus par l'agglo ou l'entreprise
Réponse MO
Il n'y a pas prolifération de moustiques à déplorer sur St Sixte ou St Nicolas.
La société ESBTP reste attentive à ce problème.
Avis commissaire enquêteur
Ce problème relève du règlement sanitaire départemental.
6.2 - association NREGCSNB représentée par Mr Bosio Didier
1 - s'étonne de ne pas avoir été informé de ce projet lors de la CLIS du 24/10/2015
Réponse MO
L'association ne fait pas partie de la CLCS malgré 3 invitations, avec bulletin d'adhésion, en
avril 2011, juillet 2011 et juin 2013. De ce fait elle n'a jamais été invitée aux réunions où était
évoqué le projet.
Cette association a été invitée et est venue à la CLSC du 24 octobre 2015; mais le projet
n'était pas à l'ordre du jour fixé par les membres.
Avis commissaire enquêteur
Il est étonnant qu'aucun membre de l'association, habitant à St Nicolas, village de moins de
400 hab, ne soit au courant du projet de nouvelle carrière, ce qui lui aurait permis de l'aborder
en réunion CLSC même non prévu à l'ordre du jour.
2 - Demande de sauver les emplois saisonniers sur le pommier.
Réponse MO
L'entreprise SARL St Nicolas, exploitant fruitier de pommiers, disposera en moyenne de 71 %
du site pour son exploitation. Les zones sont exploitées et remblayées au fur et à mesure de
l'extraction sur les 15 ans.
Les emplois saisonniers sont maintenus, voire en partie renforcés en raison de la plantation de
nouveaux pommiers.
Les 15 emplois de la société ESBTP sont aussi maintenus par l'exploitation de cette nouvelle
carrière qui remplace celle du Coutet.
Avis commissaire enquêteur
L'avancement du chantier s'opère par défrichement 2,2 ha chaque année et par restitution de
terrain agricole au fur et mesure de l'avancement du chantier. L'annexe 1 au mémoire en
réponse montre que la surface laissée à l'agriculture va de 31 ha la première année à 17 ha au
bout des 15 ans. L'exploitation ne cesse jamais et repart avec de nouveaux plans de pommiers.
3 - exige une taxe 1€/tonne pour la commune
Réponse MO
Les carriers sont déjà taxé à 0,20€ la tonne, c'est la TGAP taxe générale sur les activités
polluantes instituée par la loi de finance de 1999.
Avis commissaire enquêteur
Avis conforme
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4 - demande réaménagement site Coutet avant exploitation Bouchon
Réponse MO
ESBTP s'engage à respecter les termes de l'arrêté préfectoral qui précise que le site de Coutet
sera mis en état 3 mois au moins avant le 7 mars 2019 date de fin d'autorisation.
L'exploitation de Bouchon succédera à celui de Coutet, mais la remise en état se fera
simultanément et avant le 7 décembre 2018.
Avis commissaire enquêteur
Les prescriptions préfectorales autorisant l'exploitation de Coutet et sa fermeture avec remise
en état sont claires, doivent être respectées et n'ont pas de lien avec le nouveau site.
5 - demande horaires de travail société 9h-12h et 14h-16h
Réponse MO
Lors de l'enquête sur le site du Coutet, cette association avait demandé de prendre les horaires
du site de traitement de St Sixte (07h30-12h15/13h15-17h30) ce qui a été fait.
Le dossier de demande de ce nouveau site présente les mêmes horaires que ceux de St Sixte.
Avis commissaire enquêteur
Les horaires de la société sur St Sixte et sur l'exploitation de Coutet doivent évidemment être
appliqués au nouveau site Bouchon.
6 - Demande un compteur de trafic sur la piste
Réponse MO
Les flux de camions sont déjà gérés en interne et un compteur ferait doublon.
Avis commissaire enquêteur
De plus un compteur ne distingue pas un transport de graves d'un transport de tout venant ou
de déchets inertes ce que fait le registre interne à la société.
7 - Demande une zone de pesage des déchets en arrivée
Réponse MO
L'enregistrement avec pesage se fait sur les sites de la société à St Sixte et à Estillac.
Il n'y aura pas de pont bascule sur le site Bouchon.
Avis commissaire enquêteur
Avis conforme
8 - demande un bassin de lessivage des pneus des camions avant circulation routière
Réponse MO
L'eau a tendance à coller la terre sur les roues. Le plus efficace est la piste goudronnée. Le site
Bouchon disposera d'une piste goudronnée de 280m.
Avis commissaire enquêteur
Avis conforme
6,3 –SNLB - copie d'articles de journaux
Avis commissaire enquêteur
Ces articles d'octobre 2009 (pour deux articles) et décembre 2012 (pour un article) concernent
la carrière du Coutet ne concernent pas cette enquête publique.
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AVIS ET CONCLUSIONS
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
portant sur

La demande d'autorisation d'exploiter une
carrière alluvionnaire sans installations de
traitement aux lieux dits « Bouchon », « St
Philip », « Parrat Madame », Croutsats »,
« cageard » et « las tres Carterades»
sur la commune de
SAINT NICOLAS DE LA BALERME
Dossier E15000161/33 - enquête publique du 19 février au 21 mars 2016

ESBTP Granulats souhaite obtenir l’autorisation d’exploiter une nouvelle carrière de
graves alluvionnaires sur la commune de Saint Nicolas de la Balerme, aux lieux-dits «
Bouchon », « Saint Philip », « Parrat Madame », « Cageard », « Las Tres Carterades », «
Croutsats » pour satisfaire les besoins locaux en granulats et pour assurer la pérennité de son
activité.
Cette installation est classée à la rubrique 2510-1 : Exploitation de carrière pour une
production annuelle maximale 250 000 t/an et pour une durée de l'exploitation de 15 ans.
Le régime appliqué est celui de l'Autorisation qui nécessite cette enquête publique.
L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sur une
durée de 32 jours du 19 février au 21 mars 2016 inclus et a défini 5 permanences à la mairie
de Saint-Nicolas-de-la-Balerme.
L'enquête s'est déroulée sans incident.
Au cours de l'enquête 22 personnes ont consigné des remarques sur les registres ou
déposé des courriers et documents ainsi que par courrier électronique.
20 personnes déposent un avis favorable au projet, une personne informe sur le périmètre de
protection de l'alose et une personne remet un document en son nom propre et un document
au nom de son association avec copie d'articles de journaux concernant une autre carrière.
De l’analyse des remarques consignées sur les registres il ressort que :
- les arguments avancés en faveur du projet sont l'intérêt économique 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 locale de granulats de taille moyenne dans le secteur.
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- Les questions contre le projet d'un seul opposant et de l'association NREGCSNB (présidée
par l'opposant précédent) portent sur différents sujets liés à l'exploitation de la carrière qui
sont en fait des demandes de précisions ou d'informations.
Le procès verbal des observations à été remis au responsable de la SARL ESBTP Granulats le
25 mars 2016. Le mémoire en réponse qui m’a été remis le 1 avril 2016 est un document très
détaillé qui répond, point par point, aux observations.
La commune de Saint Sixte, concernée par le centre de traitement des granulats a délibéré
favorablement au projet. La commune de Layrac a délibéré favorablement au projet.
Bilan du projet présenté par la société ESBTP granulats.
A l'issue de cette enquête, il est possible de dresser un bilan résultant de l'examen du
dossier soumis à l'enquête publique, des observations du public, des réponses du maître
d'ouvrage aux questions posées dans le procès-verbal, des observations et des avis
des communes exprimés dans les délibérations.
1) Intérêt socio-économique du projet.
Aspects positifs
- Ce projet participe à la production locale de granulats qui sont des matériaux d'intérêt vital
pour l’économie, en particulier dans le BTP.
La présence d'une entreprise locale est exceptionnelle dans ce domaine d'activité, elle est
appréciée par les utilisateurs locaux venus soutenir le projet pendant l'enquête.
- La longue durée de la période d'exploitation, environ 15 ans, permet de considérer le projet
comme une solution pérenne pour l'entreprise.
Aspects négatifs
- La création de la gravière entraînera au bout des 15 années d'exploitation la suppression de
15 ha de terre agricole, soit 3,4% de la surface agricole utile de la commune.
- L'entretien du plan d'eau de 15 ha restitué à la commune aura un coût pour la collectivité qui
sera compensé par la mise en fermage des terrains rétrocédés à la commune.
2) Pertinence du choix du site.
Aspects positifs
- Les atouts du site retenu sont nombreux : la vallée de la Garonne offre une ressource en
granulats abondante et de haute qualité, elle est identifiée dans le schéma départemental des
carrières comme un secteur où le rythme des extractions peut être maintenu. La localisation
du site à proximité des installations de traitement et de l'agglomération agenaise permet de
limiter les distances de transport.
- Le projet est situé en zone faiblement urbanisée et n'est affecté par aucune protection au titre
du patrimoine naturel, architectural, urbain, de la santé publique, du code rural ou forestier.
- Aucun réseau n'est protégé par une servitude sur le site d'extraction.
- Le projet est situé dans un secteur où les gravières sont autorisées dans le PLU modifié de la
commune.
- Le site est à proximité d'un grand axe de communication, la RD 813 (ex RN 113).
Aspects négatifs
- La localisation des installations de traitement contraint l'entreprise à emprunter des routes
souvent étroites et peu adaptées à la circulation des poids lourds.
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3) Maitrise des nuisances pour l'environnement
Aspects positifs
- L'autorité environnementale confirme l'absence d'incidence du projet sur le lien hydraulique
entre l'emprise du projet et le site NATURA2000 avec la présence du ruisseau Le Mengeot.,
- Les mesures projetées concernant le risque inondation, sont en tous points conformes avec le
règlement du Plan de Prévention du risque Inondation.
- Un suivi de la qualité de la nappe souterraine sera assuré.
Aspects négatifs
- Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les niveaux sonores qui
resteront toutefois inférieurs aux seuils réglementaires grâce à des merlons de terre.
4) Qualité de l'étude.
Le dossier soumis à enquête publique est bien dimensionné, aborde tous les points
environnementaux et de danger de façon claire et précise et les documents cartographiques
sont accessibles et détaillés.
Le résumé non technique qui est clair et concis permet de donner au public non averti une
bonne compréhension du projet et une juste appréciation des enjeux.
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).
5) Capacités techniques et financières du demandeur.
La Société ESBTP Granulats dispose d'un personnel compétent formé aux techniques
d'exploitation et de remise en état des carrières et dispose des capacités, confirmées par la
banque de France, à honorer l'ensemble des ses engagements financiers.
6) Acceptabilité du projet.
Les habitants de St Nicolas n'ont pas exprimé d'avis défavorables au projet sur le registre si
l'on excepte les deux avis de l'association locale NREGCSNB et de son président à titre privé.
Cette association qui s'oppose à tout projet de carrière n'est cependant pas parvenue à
mobiliser pour signifier une opposition conséquente pendant l'enquête publique; de plus les
arguments présentés trouvent une réponse dans le dossier et aucun ne nécessite de prendre une
mesure particulière pour l'exploitation future du site.
Personne se s'est déplacé dans les communes du périmètre des 3 km; ceci semble confirmer
une indifférence que j'ai pu relever lors de mes passages dans les 11 communes limitrophes
concernées. Il est de notoriété publique que le secteur concerné est riche en graves
alluvionnaires et que son exploitation permet de maintenir les emplois directs du carrier et les
emplois indirects des sous-traitants et autres transporteurs. L'absence de délibération
municipale de nombreuses communes concernées peut être interprété dans ce sens.
Conclusions issues du bilan
La demande présentée par la SARL ESBTP Granulats porte sur un projet dont l'intérêt
général est fort. Ce projet est en cohérence avec le schéma départemental des carrières et le
PLU mis en cohérence. Il respecte les dispositions du SDAGE et du PPRI.
Par ailleurs, l'autorité environnementale a estimé que les mesures d'évitement, de réduction et
de compensation des impacts sont dans l'ensemble proportionnées et pertinentes.
La restitution à la commune d'un plan d'eau et de ses berges aménagées, pour partie à
valorisation écologique, est de nature à crédibiliser l'objectif de développement durable local.
Il est à noter que des surfaces agricoles conséquentes seront rendues exploitables au fur et à
mesure de l’avancement du chantier sur les 15 ans d'exploitation prévus.
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En conséquence,
Après avoir analysé la structure et la cohérence du projet, avoir analysé les observations du
public et de l'association locale ainsi que des collectivités locales et les réponses apportées par
le maître d’œuvre dans son mémoire en réponse au procès verbal des observations,
j’estime que les conditions du déroulement de l’enquête peuvent être appréciées comme
satisfaisantes. Le dossier d'étude de ce projet présente les choix mûrement réfléchis et
réalistes opérés par le maître d’œuvre, gage de bon déroulement de l'exploitation de cette
carrière.
Je donne un avis favorable au projet d'exploiter une carrière alluvionnaire, sans
installation de traitement, sur la commune de Saint Nicolas de la Balerme aux lieux-dits
« Bouchon », « St Philip », « Parat Madame », « Croutsats », « Cageard » et « Las Tres
Carterades ».

le 11 avril 2016
Le Commissaire enquêteur,
Michel SEGUIN
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