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1. Le projet soumis à l’enquête publique
1.1. L’objet de l’enquête, le demandeur :
La demande présentée par la SAS Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) dont le
siège social est situé à Mérignac, Avenue Charles Linbergh, (33) a pour objet d’obtenir une
autorisation de prorogation d’exploitation et d’extension d’une carrière alluvionnaire située sur
la commune de Layrac.
La Société qui exerce une activité d’extraction et de traitement de granulats est implantée dans
le département de Lot-et-Garonne depuis plus de 90 ans, d’abord sous le nom de Roussille.
Le premier droit d’extraction d’une carrière date de 1922 pour un site localisé à Saint Pierre de
Gaubert.
En 1977, l’entreprise Roussille est rachetée par la SCREG (Société Chimique Routière et
d’Entreprise Générale), qui acquiert par la suite la SID (Sables Industriels et Dérivés) en 2000.
La SCREG est, à son tour, rachetée par la SAS Colas en 1985.
En 2003, la fusion / absorption de Roussille et SID donne naissance à la SAS Roussille.
En 2007, la SAS Roussille est reprise par la Société Colas, appartenant au groupe Bouygues.
En 2018, la SAS Colas Sud-ouest décide une fusion / absorption de tous les sites de carrières
du Sud-ouest sous une seule entité Gaïa.
En 2021, le 1er avril, la SAS Colas a décidé la fusion de tous les sites Territoire Ouest sous le
nom de CMGO (Carrières et Matériaux du Grand Ouest).
CMGO est donc une filiale matériaux 100 % Colas.
Le groupe Colas est un acteur mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures
de transport, il compte 50 implantations dans le monde, 60 000 collaborateurs, 3 000 unités
de production et recyclage de matériaux.
En 2014, le chiffre d’affaires de la société Colas a atteint 9,2 milliards d’euros.
La CMGO, c’est 47 carrières sur les 18 départements du Grand Sud-Ouest (13 Mt de granulats
par an dont 2 Mt recyclées), 14 centrales à béton (140 000 m³ par an), 6 plateformes de recyclage, 21 sites d’accueil de matériaux inertes, 20 plateformes de matériaux, 3 600 personnels,
et un chiffre d’affaires de 81,6 millions d’euros.
En Lot-et Garonne, l’entreprise exploite 7 carrières : à Aiguillon, Boé, Fargues- sur-Ourbise,
Monflanquin, Sainte-Livrade et 2 à Layrac (« Les Augustins, Labatut » et « Laussignan »), et
possède une installation de traitement au Lédat.
Pour ces différents sites, elle emploie 46 salariés.
Les matériaux sont principalement utilisés sur les chantiers de l’agglomération agenaise, mais
peuvent également alimenter des chantiers plus éloignés, par exemple à Fumel, Villeréal, Castillonnès en Lot-et-Garonne ou encore Auch dans le Gers.
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La société a été certifiée QSE (Qualité Sécurité Environnement) et ISO 9 001 et 14 001 (management environnemental) et OHSAS 18001 (management de la sécurité) en 2000 et MASE
(système d’amélioration continue mis en place au sein de l’entreprise) depuis 2010.
Le signataire de cette demande d’autorisation, relevant de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement, est Monsieur Pascal TRESCOS, agissant en
qualité de Président de la société CMGO.
Mon interlocutrice au siège de Layrac, « Au Pont » est Mme Caroline Le Gouic, Responsable
Financier et Environnement.
[N.B. : La demande d’examen au cas par cas, auprès de l’Autorité Environnementale, ainsi
que les premières versions de la demande d’autorisation ont été effectuées au nom de GAÏA
Lot-et-Garonne. L’arrêté préfectoral du 12 mars 2021 a entériné le changement d’exploitant
au profit de CMGO].

1.2. Cadre juridique de l’enquête
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur :
- Le Code de l’Environnement et notamment :
- les articles L. 122-1 et suivants, R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale et l ’ étude d’impact ;
- les articles L. 123-1 et s u i v a n t s, R. 123-1 et suivants r e l a t i f s à l ’ e nquête publique ;
- les articles L. 511-1 à L. 512-6-1 et R. 512-1 à R. 512-46 relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ;
- les articles L. 515-1 à L. 515-6 et R. 515-1 à R. 515-8 relatifs aux dispositions particulières applicables aux carrières,
- les article s L. 516-1 et R. 516-1 à R. 516-6 et suivants relatifs à la garantie financière
des entreprises.
La demande est établie par référence à la nomenclature des installations classées sous les
rubriques :
Rubriques

Désignation

2510.1

Exploitation de carrière

2515-1a

Installation de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais,
et autres produits minéraux naturels ou de déchets non dangereux inertes,
La puissance maximale de l’ensemble des
machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, étant
supérieure à 200 kW

Caractéristiques de l’installation
≈ 19,36 ha
520 000 tonnes de sables et graviers
60 000 t/an en moyenne et
200 000 t/an au maximum
Durée de 30 ans
480 kW
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2517-1

Station de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que
ceux visés par d’autres rubriques, la superficie
de l’aire de transit étant supérieure à 10 000
m²

50 000 m² de superficie

Seule la rubrique 2510.1 nécessite une demande d’autorisation avec un rayon d’affichage de
3 km, les deux autres relèvent du régime de l’enregistrement.
L’article L. 512-2 du code de l’environnement conditionne l’autorisation non seulement à l’enquête publique, mais aussi à l’avis des conseils municipaux intéressés (soit Boé, Castelculier,
Lafox, Layrac, Moirax, Sauveterre Saint Denis) et à la consultation d’une commission départementale, nommée Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST).
- L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié (dernière modification 22 octobre 2018)
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux
de carrières.
- L’arrêté ministériel de 03 janvier 1997 modifié (dernière modification 26 août 2011) relatif à
la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
- Le schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2006.
Le schéma départemental des carrières de Lot-et-Garonne 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.
- Le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l’Agenais, approuvé par arrêté
préfectoral du 19 février 2018.
- Le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 28 février 2014 impose aux documents
d'urbanisme de niveau inférieur de prendre en compte les besoins d'extraction de matériaux
en cherchant à regrouper les sites et limiter le mitage.
- Le plan local d’urbanisme intercommunal de l ‘Agglomération d’Agen approuvé le 22
juin 2017.
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- La Directive Cadre Européenne sur l’eau 2000/60/CE du 23/10/2000
Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution de l’eau, promouvoir son utilisation durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et atténuer les
effets des inondations et des sécheresses.
- La loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30/12/2006 qui a pour objectifs, entre
autres, l’amélioration de l’entretien du milieu aquatique, la reconquête de la qualité des cours
d’eau, l’amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous, la transparence de la politique
de 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.
Les rubriques concernées sont les suivantes :
Numéro
Libellé des rubriques
des
rubriques
1.1.1.0.
Sondages, forages
2.1.5.0.

Rejet des eaux pluviales

3.2.3.0.
3.2.2.0.

Plans d’eau
Ouvrages en lit majeur

1.1.2.0.
1.3.1.0.

Désignation des seuils ou critères

Régime

Piézomètres pour le suivi des eaux Déclaration
souterraines
Surface de carrière = 19,75 ha
Déclaration

Plans d’eau temporaires > 3 ha
Merlons, stockages sur une emprise de 5 ha
Prélèvements d’eau
Besoins en eau < 2 500 m³/an et 20
m³/jour
Prélèvements d’eau en Pompage < 8 m³/h
ZRE (zone de répartition
des eaux)

Autorisation
Autorisation
Non soumis
Déclaration

- Le SDAGE ADOUR/GARONNE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) (2016-2021) adopté le 1er décembre 2015, dont les quatre grandes orientations se déclinent ainsi :
- créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
- réduire les pollutions,
- améliorer la gestion quantitative,
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Le projet de SDAGE 2022-2027 reprend les mêmes orientations.
- Le SAGE Vallée de la Garonne (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) approuvé le 20 juillet 2020, dont les enjeux se déclinent ainsi :
- réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et
humides et concilier l'ensemble des usages,
- atteindre le bon état des masses d’eau,
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages,
- favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et
le respecter,
- améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE.
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1.3.Composition du dossier
Le dossier a été élaboré et rédigé en collaboration, entre la SAS CMGO, maître d’ouvrage, et
le bureau d’études SUD-OUEST-ENVIRONNEMENT, (SOE), 28 bis rue du Cdt Chatignères,
82100 Castelsarrasin.
Ce bureau d’études est spécialisé en ingénierie, conseils en environnement, évaluation environnementale des extractions de granulats et installations de traitement.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière au titre des installation s
classées pour la protection de l'environnement comporte :
-

Une note de présentation non technique de la demande d’autorisation, ainsi que des
résumés non techniques de l’étude d’incidence et de l’étude de dangers.
La demande d’autorisation environnementale (dispensée d’étude d’impact) de projet
de renouvellement et d’extension de la carrière de « Laussignan » et activités conjointes.
L’étude d’incidence environnementale.
La description des procédés de fabrication,
L’étude de dangers.
Une demande de dérogation pour destruction de sites de reproduction ou d’aires de
repos d’animaux d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement.
Des annexes comprenant :
o L’arrêté préfectoral de changement d’exploitant du 21 mars 2021,
o Une étude écologique réalisée par la SEPANLOG en septembre 2018,
o Un rapport d’expertise portant sur le risque inondation et les impacts sur la mobilité fluviale réalisé par M. François Chazelle, chercheur associé au laboratoire
GEODE du CNRS en septembre 2018.
o Une notice d’incidence NATURA 2000 réalisée par le bureau d’études SOE en
novembre 2020.

Tel que présenté, le dossier est conforme aux prescriptions de l’article R.123-8 du code de
l’environnement, relatif aux pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Ce dossier a été soumis à l’enquête publique et mis à la disposition du public avec le registre
d’observations ouvert durant la période d’enquête aux mairies de Boé, Castelculier, Lafox,
Layrac, Moirax, et Sauveterre St Denis et consultable à leurs jours et heures habituels d’ouverture.

1.4. Présentation du projet
- Son objet, sa localisation :
Le site de la carrière de Layrac, dite de « Laussignan », est localisé dans le département de
Lot-et-Garonne, à environ 1,8 km au nord du bourg de Layrac, sur la rive gauche de la Garonne
qui coule à environ 100 m, et le long de la voie communale 9 bis.
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Localisation du site de la carrière (dossier enquête publique CMGO)

La société CMGO exploite la carrière autorisée par l’arrêté préfectoral du 08 août 2014 pour
une durée de 10 ans sur une surface de l’ordre de 12,1 ha.
En dehors de l’extraction de sables et graviers, ce site comporte également la réception de
matériaux inertes provenant de chantiers de terrassement et de démolition, et une installation
mobile de concassage-criblage présente par campagne.
Il est aujourd’hui envisagé une extension de cette carrière sur une surface d’environ 7,3 ha,
dont 4,74 ha exploitables en deux secteurs contigus à la carrière autorisée (pointillés bleus au
sud – carte ci-dessous).
La demande de renouvellement de l’autorisation concerne la prorogation de la totalité du site
existant y compris la zone de stockage et traitement des matériaux extérieurs et négoce.
L’extension concerne :
- pour le secteur Nord, une aire de dépôt exploitée dans le cadre d’une station de transit (≈2,21
ha),
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- pour les autres secteurs au sud, des terrains exclusivement agricoles (sans présence de
haies en bordure ou en séparation des terrains avec la carrière autorisée) ≈ 5,07 ha.

Vue aérienne de la carrière (dossier enquête publique CMGO)

- Environnement du site :
Le site est implanté dans un espace fortement marqué par l’agriculture où dominent les parcelles cultivées. Il n’existe pas de barrières physiques avec les parcelles voisines.

- Caractéristiques générales du projet :
Superficies concernées
Surface exploitable
Rythme d’exploitation
Cote minimale d’extraction
Gisement exploitable

Découverte
1

carrière autorisée : 12 ha 07 a 94 ca
extension projetée : 7 ha 28 a 37 ca
superficie totale : 19 ha 36 a 31 ca
carrière autorisée : réduite à 0
l’extension projetée : 4,74 ha.
60 000 t/an en moyenne
200 000 t/an maximum
36 NGF1,
carrière autorisée : pratiquement extrait
extension projetée : (épaisseur moyenne de 5,5m)
260 000 m³ soit 520 000 tonnes
1,75 m de limons sableux, soit 83 000 m³.

Cote NGF : nivellement général de la France
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Fines de lavage (stériles d’exploita- 6% du gisement traité, soit au total 16 000 m³
tion)
Inertes non valorisables employés pour le remblaiement
Apport de matériaux inertes

= 15 000 m³/an soit 390 000 m³ sur 26 ans
(apport maximum = 100 000 m³/an)
Inertes valorisables : 16 000 t/an (65 % béton et 35 %
fraisats)
Apport maximum de 100 000 t/an
≈ 473 000 m³

Total des matériaux de remblai disponibles (découverte + inertes non valorisables + fines de lavage)
Emploi des matériaux de remblais Remblaiement de la carrière autorisée = 133 000 m³
Remblaiement des terrains de l’extension = 340 000 m³
(découverte + stériles +inertes)
Durée de la demande
Réaménagement du site à la fin de
l’exploitation de la carrière et du remblaiement (dans 30 ans)

Réaménagement du site de toutes les
activités (durée non précisée)

Total = 473 000 m³
2510 (extraction et remblaiement) = 30 ans
2515 et 2517 (accueil inertes, stockage temporaire et valorisation) = sans limite de durée
Carrière autorisée :
- aire de transit et de négoce
- installation de traitement pour recyclage des inertes
- terrains remblayés restitués à l’agriculture
- points d’eau à vocation écologique, fronts abrupts,
zones humides.
Extension projetée :
- terrains remblayés restitués à l’agriculture, haies sur
certains abords
Carrière autorisée :
- terrains remblayés ou reconstitués et restitués à l’agriculture
- points d’eau à vocation écologique, fronts abrupts,
zones humides.
Extension projetée :
- terrains remblayés restitués à l’agriculture, haies sur
certains abords

L’extension projetée permettrait de pérenniser l’exploitation pendant près de 9 années en ce
qui concerne l’extraction de sables et graviers, pendant plus de 25 années supplémentaires
en ce qui concerne l’activité de remblaiement.

- Etapes de l’exploitation :
Phase 1 – Secteur Sud, surface : 29 200 m², gisement : 160 600 m³, 321 200 tonnes, durée
d’exploitation : 5, 4 années.
Phase 2 – Secteur Sud-Ouest, surface : 18 200 m², gisement : 100 100 m³, 200 200 tonnes,
durée d’exploitation : 3,3 années.
TOTAUX : 2 Secteurs, surface : 47 400 m², gisement : 260 700 m³, 521 400 tonnes, durée
d’exploitation : 8,7 années.
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Stockage provisoire de
la découverte de la
phase 3

Point d’eau et
abords protégés

Plan d’eau conservé

Secteur déjà
remblayé

ses

Cordon séparant le secteur d’extraction de la zone de remblaiement
pour éviter la pollution du tout-venant par les fines

Remblaiement
en cours

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Limites de phases d’extraction

« Canyon » déjà réaménagé (fronts abrupts
favorables à l’avifaune, zones humides

Sens d’exploitation et durée
Pistes d’exploitation

Haie plantée dès le début de la phase 1 pour établir
une liaison entre les secteurs favorables à la biodiversité (lac conservé et « canyon »)

Plan de phasage de l’extraction (dossier enquête publique CMGO)

- Destination des matériaux :
- Les terres de découverte sont stockées au niveau de la parcelle nord et sous forme de merlons
discontinus pour laisser le libre écoulement des eaux.
- Les matériaux (graves, sables) seront transportés jusqu’aux installations de traitement situées
au lieu-dit « Les Augustins », à Layrac.
Ils sont destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux routiers, pour la fabrication de béton
prêt à l’emploi, pour l’usage des entrepreneurs du bâtiments et maçons…
- La partie des matériaux inertes pouvant être recyclée en granulats est traitée sur place par des
installations mobiles de concassage criblage qui fonctionnent environ 100 jours par an (2 à 5
campagnes par an).
- Les matériaux non recyclables seront habituellement mis directement en dépôt définitif dans
l’excavation à remblayer.

- Transport des matériaux :
Les matériaux extraits seront acheminés par des camions qui emprunteront la voirie publique
jusqu’aux installations de traitement du site des Augustins (VC 9 bis, RD 17, RD 129 et enfin
les VC 25 et 27 pour un circuit maximal de 3 km environ).
Les véhicules effectueront 37 rotations en moyenne par jour, 55 en production maximale.
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- Moyens matériels :
Les infrastructures nécessaires à l’entretien, à la fréquentation du personnel et à la logistique
de l’exploitation sont déjà en place et ne seront pas modifiées dans le cadre de la poursuite
d’activité :
● Gestion générale des activités :
- 1 pont bascule,
- dispositif fixe et mobile d’arrosage, avec prise d’eau dans le lac,
● Entretien courant :
- cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac étanche dans
un local spécifique,
● Gestion générale, organisation générale, personnel :
- bureaux,
- local abritant des sanitaires et un réfectoire.
- Le décapage des terres de découverte et l’extraction des graves et sables seront réalisés à
l’aide d’une pelle hydraulique, et/ou d’une dragline.
- Les engins de chantier possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces produits seront stockés dans un local spécifique, dans des fûts ou bidons placés sur une aire de rétention.
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence antipollution sera présent dans l’engin évoluant sur site.
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- Energies utilisées :
- Branchement électrique sur le réseau pour alimenter les bureaux et local pour le personnel.
- Les engins de chantier fonctionnent au gazole non routier (GNR). Les engins en activité (1
pelle et 1 chargeuse en période de fonctionnement normal) représentent une consommation
moyenne de 300 l/j soit 60 000 l/an.
L’installation mobile de concassage-criblage pour la valorisation des inertes utilise le GNR.
Cette installation fonctionne environ 1 mois et demi en cas d’apport en rythme moyen et 5
mois/an en cas d’apport en rythme maximum.
Sa consommation est de l’ordre de 200 l/jour soit 12 000 l/an en période d’apport moyen des
inertes à valoriser.
La consommation totale de GNR et gazole est de l’ordre de 72 000 l/an.
Les camions évacuant les produits fabriqués roulent quant à eux au gazole : leur ravitaillement
s’effectue à l’extérieur du site.

- Moyens humains :
La société compte actuellement 46 employés, mais l’effectif du site au lieu-dit « Les Augustins »,
à Layrac, placé sous la responsabilité du responsable d’exploitation, se composera de :
- un conducteur pour la pelle hydraulique,
- un conducteur de chargeuse / contrôle des matériels
- un agent d’entretien des installations / conducteur de chargeuse ≈ 30 à 100 jours/an,
- un conducteur de pelle / bulldozer, 1 ou 2 conducteurs de dumpers (quelques semaines par an)
- un agent responsable du pont bascule / contrôle des matériaux / bordereau des matériaux inertes.
- conducteurs de camions présents temporairement sur le site en fonction des rotations
environ 6 chauffeurs de semi-remorques pour le transport des graves et des terres.
L’exploitation représentera l’équivalent de 4 à 5 emplois temps plein.
Le personnel est compétent, formé aux techniques d’extraction et de réaménagement paysager des gravières.

- Horaires de travail :
Du lundi au vendredi :
- 7h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00.
De manière exceptionnelle, l’activité pourra se dérouler sur une plage horaire allant de 7h00 à
22h00.

- Durée de l'exploitation, quantités extraites :
L’autorisation est demandée pour 30 ans.
Le gisement est estimé à 520 000 tonnes.
Le rythme d’exploitation sera de 60 000 t/an avec un maximum de 200 000 t/an.
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- Remise en état du site :
La remise en état du site est prévue de façon progressive avec l’avancée de l’exploitation,
permettant ainsi de restituer une partie des terrains aux activités agricoles avant la fin de l’exploitation de la carrière.
Lorsque les activités poursuivies sur la partie Nord du site cesseront, les aires minérales
créées seront enlevées, de même que les diverses infrastructures (pont bascule, bureaux,
local du personnel…).
Les terrains seront alors recouverts de terres végétales, décompactés et pourront être remis
en culture.
Le point d’eau en partie nord, le lac en partie nord-est complété par les zones humides, le
«fossé» en partie ouest, reliés par des haies constituées d’arbres et arbustes d’essence locale,
favoriseront la fréquentation du site par la faune.
Par rapport à la situation antérieure, ce réaménagement apportera un gain de biodiversité au
sein de cette plaine agricole qui conservera le caractère ouvert du paysage.

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée

Remise en état du site (dossier enquête publique CMGO)

Le 31 mars 2021, le maire de la commune de Layrac a émis un avis favorable à la remise en
état du site en fin d’exploitation de la carrière

Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E21000124/33
Renouvellement et extension d’une carrière située à « Laussignan » sur le territoire de la commune de Layrac

17
- Gestion des eaux
Les principaux postes de consommation d’eau sont les suivants :
Activité
Extraction (carrière)
Installation de traitement

Poste de consommation d’eau
Arrosage des pistes, aires …
Brumisation sur les installations
mobiles
Stockage et traitement des ma- Arrosage des pistes, brumisatériaux inertes
tion sur les installations
Stockage et traitement des frai- Arrosage des pistes, brumisasats
tion sur les installations
Total de la consommation d’eau pour les besoins de l’ensemble
des activités

Consommation journalière
< 5 m³/jour
< 15 m³/jour (30 à 100 jours/an)
Négligeable
Négligeable
< 20 m³/jour
< 2 500 m³/an)

Les eaux nécessaires à l’exploitation sont prises dans le lac en exploitation. Il n’y a pas de
rejet d’eaux usées liées aux process.
- Capacités techniques :
Avant d’être fusionnée dans CMGO, la société GAÏA (ensemble de l’entité) représentait :
- 47 sites d’extraction
- 6 centrales à béton
- 15 plateformes
- 340 collaborateurs
- 7 millions de tonnes de granulats
- 2 millions de tonnes de matériaux inertes valorisés
La Société GAÏA disposait également de personnels « commercial », d’équipe de maintenance, de responsables d’exploitation, de sécurité, de qualité, foncier, environnement, qui sont
affectés maintenant à l’ensemble des sites d’extraction.
Avant d’être fusionné, la société CMGO (ensemble de l’entité) représentait :
- 21 sites d’extraction
- 5 centrales à béton
- 4 plateformes
- 189 collaborateurs
- 6 millions de tonnes de granulats
L’ensemble de ces capacités techniques a été repris dans l’entité CMGO à la suite de la fusion.

- Capacités financières :
CMGO est une société par actions simplifiées au capital de 7 323 000 €.
La société GAÏA, avant la fusion possédait les capacités financières pour continuer d’exploiter
dans les meilleures conditions ce projet de carrière ainsi que pour couvrir les frais engendrés
par les mesures de protection de l’environnement et les travaux de remise en état du site.
La capacité financière intrinsèque de la société Gaïa se vérifie au travers de ses comptes
sociaux. GAÏA avait un chiffre d’affaires de 81,6 millions d’euros en 2019.

Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E21000124/33
Renouvellement et extension d’une carrière située à « Laussignan » sur le territoire de la commune de Layrac

18
La société CMGO avec la fusion de GAÏA et de Colas Nord-Ouest présente une entité dotée
de capacités techniques et financières importantes qui seront à même d’assurer la poursuite
de l’exploitation de ce site.

- Garanties financières :
« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de
chaque catégorie d’installation, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation,
les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en
état après fermeture ».
Les garanties financières sont établies conformément à l’arrêté ministériel du 9 février 2004
modifié par période quinquennale d’exploitation, elles s’élèvent à :

Période d’exploitation
1 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 à 25 ans
26 à 30 ans

Montant maximum TTC de la garantie (en euros)
128 259 €
142 464 €
132 714 €
127 266 €
117 762 €
108 622€

- Maîtrise du foncier :
La SAS CMGO dispose de promesse unilatérale de vente et de contrat de fortage2 pour les
terrains concernés par le projet d’extension.

- Raisons du choix du projet :
- Justification du projet retenu :
La poursuite de l’exploitation de cette carrière au lieu-dit « Laussignan », avec un gisement
supplémentaire de 520 000 tonnes, permet de pérenniser :
- pendant 9 années supplémentaires l’extraction de sables et graviers et l’alimentation des
installations de traitement exploitées par CMGO sur le site des Augustins (ou d’autres sites de
traitement) ;
- l’accueil des matériaux inertes non valorisables en granulats afin de les employer pour le
remblaiement du site et reconstituer des terrains agricoles.
En l’absence de possibilité d’extension de cette carrière, la production locale de granulats serait uniquement assurée par l’extraction de sables et graviers sur le site voisin des Augustins,

2

Contrat de fortage : contrat par lequel un propriétaire d’une carrière, concède à un tiers le droit de
l’exploiter, en principe moyennant le versement d’une redevance, tout en conservant la propriété du sol
et du sous-sol.
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à 2 km de « Laussignan ». Ceci impliquerait alors une consommation accrue de la réserve de
ce site des Augustins.
- Choix des terrains retenus pour l’extension
Les terrains envisagés pour l’extension se situent dans le prolongement même de l’exploitation
en cours. Ils sont aisément accessibles et leur usage n’implique aucune difficulté technique.
L’habitat est peu développé dans ce secteur et l’extension ne créera pas d’impact supplémentaire, perceptible pour le voisinage.
Les nouveaux terrains ne présentent pas de sensibilité particulière en ce qui concerne le milieu
naturel, les eaux souterraines ou superficielles.
La présence de l’aire de négoce, d’accueil et valorisation des inertes sur ce site constitue un
atout complémentaire.
Les camions apportant ces matériaux inertes à mettre en dépôt ou à valoriser repartent avec
un chargement de granulats, ce double fret permet de réduire efficacement le trafic routier.
- Justification des terrains retenus pour l’extension
Dans ce secteur de la plaine de la Garonne en amont d’Agen et en continuité avec l’exploitation
actuelle, les solutions envisageables pour une extension de la carrière étaient relativement
limitées.
Le site est bordé au nord-ouest par la Garonne et à faible distance à l’est par la voie ferrée.
Vers le sud-ouest, les terrains ont déjà été extraits et remblayés.
Vers le nord-est, une possibilité de développement de la carrière, dans le triangle compris
entre la VC 9bis et la voie ferrée aurait pu être envisagée mais la maîtrise foncière de ces
terrains n’a pu être acquise.
Vers le sud et le sud-ouest, les terrains compris entre la carrière actuelle et la voie ferrée ont
pu faire l’objet d’une maîtrise foncière et le projet d’extension a été retenu.

- Estimation des coûts prévisionnels et ceux affectés à la protection de l’environnement
Ils comprennent :
- les réalisations de campagnes de mesures sonores,
- les mesures de retombées de poussières,
- les nettoyages réguliers de la chaussée en sortie de site,
- la construction de la clôture sur les limites de l’extension,
- le réaménagement du site avec des matériaux de découverte, fines de lavage et
matériaux inertes,
- le décompactage des sols avant remise en culture,
- l’enherbement et l’ensemencement des terrains remblayés,
- la plantation d’une haie, de 400 plans d’arbres et d’arbustes d’essence locale
pour un coût total d’environ 1,24 millions d’Euros HT.
Chiffrages de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi, relatives
à la faune, la flore et aux habitats naturels :
Code
ME1
ME2

Mesures

Coût

Évitement de la mare au nord
Évitement de la haie de saules et de peupliers et de la mare au sud du
périmètre d’autorisation

Aucun surcoût (mais des
pertes indirectes liées au
volume de granulats non extraits)
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ME3

Absence d’utilisation de produits phytosanitaires

MR1

Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention

Aucun surcoût
Aucun surcoût

MR2

Réduction des risques de pollution

Aucun surcoût

MR3

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

~500 € par an soit 15 000€

MR4

Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif

Aucun surcoût

MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MA1
MC1

Comblement des ornières

Aucun surcoût

Mise en place de barrières anti-retour aux abords des mares préservées
Réduction des envols de poussières
Réduction des nuisances lumineuses
Réduction du risque incendie
Veille écologique en phase chantier
Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux amphibiens
Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens

5 000 €
Aucun surcoût
Aucun surcoût
Aucun surcoût
3 000 €
Intégré au projet

MC2
MS1

Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable
TOTAL

Chiffré dans le réaménagement du site
3 000 € par an soit 27 000€
50 000 €

1.5. Etudes d’incidences et de dangers
1.5.1. Le projet, incidences et mesures
L’étude d’incidence est établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact.
Thèmes

Etat initial

Incidences

Climat

Deux régimes principaux :
- Régime océanique dégradé avec vents du
Nord-Ouest, temps doux et humides
-Régime méditerranéen avec vents d’Autan
du Sud-Est, pluies à caractère torrentiel.
Précipitations moyennes annuelles : 712,2
mm
Humidité marquée l’hiver à cause de la présence de la Garonne.
Températures moyennes annuelles minimales : 5,7°, maximales : 21,5°.

Milieu physique
Incidences indirectes des rejets
de gaz à effet de serre engendrés par le fonctionnement de la
centrale d'enrobage et des engins utilisés.
Emissions liées à la consommation de gazole non routier, soit
un rejet de 3,17 kg CO²/litre de
GNR.
Avec une consommation de 72
000 l/an de GNR, le rejet est de
228 tonnes/an.

Topographie

Plaine alluviale de la Garonne.
Les terrains de l’extension se développent à
une cote altimétrique de l’ordre de 45 m
NGF
Projet localisé dans la plaine alluviale de la
Garonne.
Formations alluvionnaires composées par
un cailloutis sans stratification, interrompu
par des lentilles sableuses de peu d’épaisseur.
Les terrains de l’extension sont composés
de sols en place, de nature limoneuse à limono-sableuse.

Géologie
Pédologie

Pas de modification de la topographie
- Les risques d’altérations significatives de la qualité des sols
sont pratiquement nuls ; cependant la dégradation de la qualité
agro-pédologique des sols principalement due à la manipulation des terres végétales est
possible, et une menace de pollutions chroniques liées aux hydrocarbures par fuites des

Mesures
Afin de diminuer l’impact du projet sur les rejets atmosphériques :
- les camions apportant des inertes repartent avec
un chargement de granulats valorisés (double fret),
- sur le site, le chargement des camions n’implique
l’évolution que d’une chargeuse,
- le groupe mobile pour le traitement des matériaux
inertes fonctionne au GNR,
- l’entretien régulier des engins, ainsi que leur conformité par rapport à la réglementation en vigueur
(RGIE) contribuent à réduire les émissions de GES,
- afin de réduire au minimum les rejets atmosphériques, l’exploitant s’efforce de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de camions en bon
état et de conception récente, correspondant aux
normes Euro 4 au minimum et Euro 6 si possible.
Adaptation du projet à la topographie

Afin de réduire le risque de pollution accidentelle :
- le personnel sera sensibilisé aux risques et enjeux
et sera formé à la conduite à tenir en cas d’accident
ou de pollution accidentelle,
- il n’y a pas de stockage de carburant sur le site
(hors réservoirs des engins).
- le remplissage des réservoirs des engins est effectué à partir d’un camion-citerne, au-dessus d’une
aire étanche mobile ou d’une bâche ou couverture
absorbante.
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Eaux superficielles

- Bonne perméabilité des terrains en place,
l’eau s’infiltre et rejoint la nappe de la basse
vallée de la Garonne.
- Le réseau hydrographique est structuré
par la Garonne : état écologique moyen
mais bon état chimique
- Les terrains sont potentiellement inondables lors des crues de la Garonne de période de retour de 15 ans

Eaux souterraines

L’aquifère constitué par les sables et graviers est occupé par une nappe alluviale.
Les caractéristiques locales des eaux souterraines aux abords du projet sont les suivantes :
- Sens d’écoulement : Sud-Est / Nord-Ouest
- Gradient hydrogéologique : ≈2 ‰
- Profondeur des eaux souterraines en
hautes eaux : 5,5 en amont du projet, 7,5 à
8 m en aval,
- Profondeur des eaux souterraines en
basses eaux : 6,3 en amont du projet, 8,5 m
en aval
- Battement saisonnier : 1 à 1,5 m
- Epaisseur de la nappe : 1 à 1,5 m (hors chenaux)
Les terrains sont concernés par 4 masses
d’eau souterraines : La nappe « Alluvions de
la Garonne moyenne et du Tarn aval, la
Save, l'Hers mort et le Girou » est polluée
par des intrants d’origine agricole.
Les points d’eau à proximité du site sont
majoritairement à usage agricole.

Site naturel

Site NATURA 2000 dit de « la Garonne » : 80
m au Nord-Ouest
Présence d’une « héronnière » remarquable en bord de Garonne, à 2 km, fait de
la gravière une zone d’alimentation attractive.
Sur le site de la gravière autorisée, 2 espèces de plantes aquatiques protégées au
niveau régional en Aquitaine, la Vallisnerie
en spirale (Vallisneria spiralis), et la Grande
naïade (Najas marina), 1 espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale, le Bec
de cigogne (Erodium malacoides), présente
localement dans la friche herbacée,

Habitats et
flore

engins est toujours envisageable.
- Les incidences sont directement liées aux diverses activités
de la carrière : décapage, extraction, présence de polluants
potentiels (engins, cuves d’hydrocarbures), activité de négoce
et stocks.

- Les engins de chantier, qui seront en conformité
avec les normes actuelles, seront régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer une fuite d’hydrocarbures.
- l’apport de matériaux inertes fera l’objet d’une
surveillance particulière permettant d’éviter toute
dégradation de la qualité des terres, du sol ou du
sous-sol.

Les incidences sont directement
liées aux diverses activités de la
carrière pouvant entraîner des
risques de pollution accidentelle
en cas de submersion.
Le projet à terme ne va pas générer de modifications significatives du sens et des vitesses
d’écoulement des eaux lors de
crues. Au contraire, la création
de plans d’eau permettra une
augmentation de la capacité de
stockage des écoulements
d’eau de crues de la Garonne.
Ces impacts sont directement
liés à la présence de l’exploitation et à l’extraction de terrains.
Ils auront un effet :
- définitif pour les conséquences
des secteurs remblayés sur la
nappe,
- temporaire pour les risques
liés à l’exploitation (pollution,
enlèvement des matériaux, …).
Les impacts hydrogéologiques
de la carrière pourront être liés:
- aux éventuels prélèvements
dans la nappe,
- à la modification des conditions d’écoulement de la nappe
dans l’emprise et aux abords
des terrains,
- aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique.

- La localisation des stocks de matériaux n’aura pas
d’incidence sur l’inondabilité locale,
- les stockages sont répartis sur le site sans constituer d’obstacles à l’écoulement des eaux.
- la qualité des eaux superficielles sera préservée
grâce à la mise en place de mesures strictes dans la
gestion des eaux de ruissellement, des hydrocarbures et déchets.
- il n’y aura pas de rejets directs d’eau de ruissellement provenant du site.

Milieu naturel
Aucun impact n’est à prévoir au
niveau de la Garonne au nord.

L’impact, avant application des
mesures, lié à la destruction ou
l’altération d’habitats peut
prendre plusieurs formes :
- présence des engins de chantier,
- déversement accidentel d’hydrocarbures,

Il n’y aura pas de modifications quantitatives notables dans les écoulements souterrains.
Les mesures mises en place permettront de prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines.
Un suivi quantitatif et qualitatif du niveau des eaux
souterraines sera réalisé avec une fréquence semestrielle.

Préserver les connectivités entre le site projet et le
réseau hydrographique local.

Mesures d’évitement :
1. Évitement de la mare au nord (et du projet d’extension au nord)
2 : Évitement de la haie de saules et de peupliers et
de la mare au sud du périmètre d’autorisation
3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
Mesures de réduction :
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Un plan d’eau et des mares qui constituent
des habitats humides à préserver.
Diversité faunistique sur le site intéressante
et concentrée, typique de zone en cours
d’exploitation de granulats, mais également d’espèces relatives aux zones en postexploitation.
Le statut d’espèces protégées est récurrent
pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles.
Pour certaines espèces, les lieux semblent
jouer un rôle localement important, du fait
d’une reproduction avérée avec des effectifs remarquables, on notera : le Crapaud
calamite (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), l’Hirondelle de
rivage (Riparia riparia), le Guêpier d’Europe
(Merops apiaster).
Les zones concernées par l’extension future
sont soit d’intérêt mineur par leur configuration en zone cultivée, soit importantes
par leur configuration arborée ou arbustive
en haie (Tourterelle des bois, le Serin cini, le
Chardonneret élégant) et par la présence
d’eau temporaire, (Crapaud calamite).
Les inventaires écologiques n’ont pas mis
en évidence la présence d’habitats déterminants de zones humides à proximité du projet d’extension.

La faune

Les zones
humides

Documents
D’urbanisme

PLUi de l’Agglomération Agenaise approuvé
le 22 juin 2017.

Population
Habitat

Commune proche d’Agen (5km) qui comptait 3635 hab en 2018 et qui enregistre un
fort développement ces dernières années
Densité de 95,4 hab/km².
Part des résidences principales importante
Services publics (école, bibliothèque, garderie, poste…), médicaux (médecins, infirmiers, kinésithérapeute, dentiste.
Commerces, services à la personne, artisans, activités tertiaires, loisirs…
La majorité des actifs travaillent dans une
commune autre que celle de résidence.
82,7 % du territoire de Layrac est occupé
par l’agriculture, surtout polyculture et
poly élevage, mais en diminution constante.
Le tourisme sur la commune de Layrac repose sur :
- le patrimoine historique, monuments historiques classés ou inscrits et le patrimoine
vernaculaire,
- ses activités culturelles et sportives,
- son patrimoine naturel et agricole (randonnées, vin du Bruilhois).

Activités
économiques

Agriculture

Tourisme
Loisirs

- exploitation de milieux naturels.
L’impact de la destruction d’individus d’oiseaux est essentiellement lié à la suppression d’un
nid en période de reproduction.
Cela concerne principalement
l’ensemble des travaux préparatoires à chaque phase tels que le
débroussaillage et la coupe de
certains arbres. Cet impact sera
étalé dans le temps, pendant
toute la durée de l’exploitation.
Néanmoins, l’intensité sera plus
forte dès la première phase de
travaux qui aura un effet d’effarouchement des espèces. Ainsi,
seules les espèces les moins exigeantes et s’étant acclimatées à
vivre au contact de l’homme
continueront à fréquenter les
abords immédiats du site en activité.

Milieu humain
Les terrains sont situés en zone
A « Secteur de richesse du sol et
du sous-sol »
Sans incidence

1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention
2 : Réduction des risques de pollution
3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif
5 : Comblement des ornières
6 : Mise en place de barrières anti-retour aux abords
des mares préservées
7 : Réduction des envols de poussières
8 : Réduction des nuisances lumineuses
9 : Réduction du risque incendie
Mesures d’accompagnement :
1 : Veille écologique en phase chantier
Mesures de suivi :
1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable
Mesures de compensation :
1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux
coloniaux et aux amphibiens
2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement
pour les amphibiens.
Avec l’application de ces mesures, le projet de carrière n’est pas en mesure de nuire au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle.
La remise en état du site permettra de garder l’attraction pour la biodiversité aquatique (maintien du
plan d’eau et corridor écologique pour les batraciens).
Aucune mesure
Aucune mesure

- Poursuite d’une activité existante : extraction de matériaux,
accueil/vente, tri, valorisation
des matériaux.
- Maintien des emplois

Aucune mesure

Suppression de 4,74 ha de
terres actuellement dévolues à
l’agriculture

Restitution des terrains à l’agriculture après remise
en état

Aucun impact sur les activités de
loisir.

Aucune mesure
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Voisinage et
qualité de
vie

Bruits et vibrations

Qualité de
l’air, poussiére

Infrastructures de
transport e
transports

Secteur peu urbanisé, on dénombre :
- 1 habitation à 60 m des limites du projet,
de l’autre côté de l’ancienne voie ferrée
- 1 site d’hébergement, restauration … à
partir de 300 m
- 2 habitations entre 300 à 400 m
- Environ 6 maisons entre 400 et 500 m
- Environ 15 maisons entre 500 et 900 m
Les niveaux sonores mesurés auprès des
habitations des environs du projet sont influencés par la circulation locale.
Les mesures de bruit effectuées sur site en
octobre 2016 (dans le cadre du suivi de la
carrière actuelle) sont conformes aux seuils
règlementaires. En pratique, les activités
actuelles ne sont que très peu perçues depuis les environs.
Lors de la poursuite de l’exploitation, les simulations révèlent que dans les cas les plus
défavorables (extraction au plus proche des
habitations), les émergences seront conformes à la réglementation en vigueur. Des
mesures sonores seront réalisées périodiquement auprès des plus proches maisons.
Le trafic des camions et des engins génère
des rejets de gaz à effet de serre.

- Poursuite d’une activité existante, toutefois elle se rapproche de la maison d’habitation située à Peyronnet de
l’autre côté de la voie ferrée,
mais toutefois masquée par des
arbres de haut jet.

Les activités du site auront lieu entre 7h00 et 17h00,
exceptionnellement 22h00 (hors dimanche et jours
fériés).

Les sources sonores resteront
identiques à celles liées aux activités qui se déroulent actuellement sur ce site.
En pratique, l’exploitation ne se
rapprochera réellement que de
la maison de Peyronnet qui restera séparée des lieux d’activité
par le remblai de plus de 4 m de
hauteur lié à la voie ferrée. Ce
remblai continuera de jouer un
rôle d’écran pour les émissions
sonores et la perception de l’exploitation n’impliquera pas une
émergence supérieure à 2 dBA
aux abords de cette habitation.
La localisation du site et des
routes voisines dans un contexte topographique largement
ouvert permet une diffusion rapide des gaz à effet de serre.

Des mesures intrinsèques au projet permettent une
réduction efficace des nuisances sonores :
- les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes d’émission sonore,
- l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ...
gênants pour le voisinage sera interdit sauf exception,
- les pistes de la carrière et des diverses aires seront
régulièrement entretenues et maintenues en bon
état afin d’éviter notamment les vibrations,
- la vitesse de circulation des camions et engins sera
aussi réduite à 30 km/h sur les pistes et à 15 km/h
sur les carreaux et aires de manœuvre.
- des mesures de niveaux sonores continueront à
être réalisées auprès du voisinage et en limite de
propriété.
- L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de pollution,
- les engins fonctionneront au gazole non routier
(GNR) qui présente un taux de soufre plus faible que
le fioul,
- surveillance de toutes les installations, chargeuse
et camions utilisés sur le site.

L’exploitation du site (découverte, extraction et remblaiement), de même que les déplacements des véhicules, n’excluent pas
l’émission de poussières.

Les poussières sont exclusivement minérales, provenant des
matériaux manipulés sur le site
et n’ont pas de caractère polluant.
Elles ne sont émises qu’en période sèche.

Le trafic total généré peut être estimé à :
- 37 rotations journalières, en production
moyenne,
- 55 rotations journalières, en production
maximale,
- moins de 30 rotations journalières, après
la fin de l’exploitation (recyclage et négoce).
Ce trafic concerne essentiellement des
semi-remorques de 28 t de charge utile
mais également des camions de moindre
tonnage.
La desserte du site s’effectue actuellement
sans problème en empruntant la VC 9bis et
la RD 17.

Cette circulation des camions
continuera à s’effectuer dans les
mêmes conditions.
L’accès au site s’effectuera
comme actuellement par la voie
communale 9bis.
L’accès actuel, au Nord-Ouest
sera conservé.
Le débouché du site sur la VC
9bis est équipé d’un panneau
«Stop». La visibilité sur cette
voie communale est de 250 m
au nord-est et de 200 m au sudouest. La vitesse étant limitée à
30 km/h sur la VC 9bis aux
abords du site, le temps de visibilité des véhicules venant du
nord-est est de 30 secondes et
de plus de 20 secondes vers le
sud-ouest.

- Les travaux de décapage s'effectueront en l’absence de grand vent,
- un arrosage régulier des pistes et des aires de manœuvre sera effectué,
- la vitesse de circulation des engins et des camions
est limitée à 30 km/h sur les pistes et 15 km/h sur
les aires.
- la piste sortant du site sera régulièrement nettoyée afin d’enlever les boues pouvant, après séchage, générer des envols de poussières.
Un nouvel accès sera créé dans l’angle Nord afin
d’améliorer la circulation des camions et éviter le
croisement des flux entrants et sortants.
L’accès à créer sera également équipé d’un panneau « Stop ». La visibilité sera alors de 110 m au
nord-est et de 320 m au sud-ouest, soit des temps
de visibilité de, respectivement, environ 15 et 40 secondes.
Ceci permet et permettra aux camions de sortir du
site et de s’engager sur cette route dans de bonnes
conditions de sécurité.
La création d’un sens unique de circulation sur le
site, imposant de créer une entrée et une (nouvelle)
sortie, permettra de sécuriser les débouchés et l’entrée des camions sur le site.
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Servitude
Risques

Paysage

Patrimoine
culturel et
archéologique

Dégagement aéronautique lié à l’aéroport
d’Agen La Garenne
Inondation

Aucune incidence sur le projet
de carrière
Aléa très fort

Mouvement de terrain

Zone faiblement à moyennement exposée
Paysage et patrimoine
Les activités étant déjà existantes, il ne s’agira pas d’un impact visuel nouveau mais d’un
prolongement dans le temps de
celui-ci et d’un léger accroissement des terrains occupés par
ces travaux.
Le remblayage progressif du
site, au fur et à mesure de
l’avancée des travaux, et la remise en état en terrains agricoles permettront de réduire
énormément la perception visuelle.

Aucun site inscrit ou classé n’est présent,
toutefois les terrains présentent une co-visibilité avec le site « chutes des coteaux de
Gascogne ».
Les terrains du projet sont marqués par la
présence d’activités agricoles et extractives.
La RD 17, rectiligne dans le secteur d’étude,
et l’ancienne voie ferrée Agen-Tarbes, et les
voies communales, jouent un rôle structurant important dans le paysage local.
La topographie est très plane, aussi les axes
de vision sont limités par la présence alentour, de cultures, de haies arbustives ou arborés, de ripisylves, de plans d’eau (héritage des anciennes extractions), de remblais des infrastructures.
Les terrains sont visibles depuis la RD17 qui
passe à l’ouest et surplombe le site, depuis
la voie communale au nord, depuis les coteaux alentours.
- Plusieurs monuments historiques classés
et inscrits sont présents sur la commune de
Layrac :
- Eglise Saint-Martin à 1,8 km au sud-ouest,
- Maison forte de Bois Renaud, à 2,1 km au
sud-ouest,
- Château de Goulens, à 5,9 km au sud du
projet ;
- Eglise d’Amans, à 7,2 km au sud-ouest du
projet.
Sur la commune de Lafox, le « Château de
Lafox », à 2,3 km à l’est.
Depuis ces divers monuments, il n’y a pas
de co-visibilité avec le site étudié.
- Aucun vestige archéologique n’a été signalée sur le secteur.

Le projet n’aura aucun impact
sur le patrimoine culturel et archéologique

Néant
- La clôture autour du site actuellement présente
n’est pas pleine et peut se coucher pour faciliter
l’écoulement des eaux,
- Les stocks de granulats et matériaux inertes sont
séparés afin de permettre un libre écoulement des
eaux.
- Le positionnement des installations de traitement
(groupe mobile) se trouve en dehors de la zone
marron. Par ailleurs, le caractère mobile de ces installations permet leur enlèvement rapide en cas
d’annonce de crue.
Aucune construction, donc compatibilité

Le réaménagement de l’exploitation sous forme de
terres agricoles et de milieux naturels, favorables à
la biodiversité, permettra d’intégrer parfaitement
le site dans le paysage local.

Pas de mesure

- Autres projets et effets cumulés
- Le projet d’une ligne LGV entre Bordeaux et Toulouse a été déclaré d'utilité publique (DUP)
et urgent en 2016.
Le tracé; à 1 200 m au sud de la carrière, ne se trouve pas dans le même contexte hydrologique, ni hydrogéologique ; il n’y aura donc pas d’effet cumulé en ce qui concerne les eaux
superficielles.
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Il ne recoupe pas d’élément de la trame verte en liaison directe avec la carrière.
Au niveau paysager, quelques co-visibilités seront possibles, mais la ligne LGV représente un
impact visuel plus important que la carrière.
Il apparaît donc qu’il n’y aura pas d’effet cumulé entre la carrière et le projet de LGV.
- La centrale d’enrobage à chaud voisine.
Les activités de la centrale d’enrobage MR47 impliquent un trafic routier sur le même itinéraire
que celui desservant la carrière.
Les émissions sonores, les rejets de GES, la sécurité routière, les rejets atmosphériques liés
à la centrale d’enrobage, les perceptions au niveau paysager se cumulent depuis plusieurs
années.

1.5.2. Dangers potentiels liés à l’activité
L’étude expose les dangers que peut présenter l’installation en décrivant les principaux accidents susceptibles de se produire, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et
leurs conséquences.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents
à un niveau jugé acceptable par l’exploitant.
Elle évalue les conséquences du risque en fonction de différents scénarii, et en tire les conclusions.
Elle précise la nature et l’organisation des moyens de secours internes et externes mis en
œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.

- Les risques potentiels de dangers
Nature, description
Hydrocarbures

Matières

Eaux

et
produits

Matériaux inertes
Alimentation élec
trique
Circulation des engins

Procédés

Front d’extraction
Concassage - criblage

Phénomènes
naturels et
extérieurs

Foudre
Incendie
Inondation

Phénomènes dangereux

Pas de cuve de GNR sur site, bidons
d’huiles et lubrifiants
Réservoirs des engins…
Zone d’extraction et/ou en cours de
remblaiement en eau
Points d’eau réaménagés
15 000 m³/an en moyenne non valorisables et 16 000 t/an valorisables
Alimentation BT des bureaux et locaux

Pollution des eaux et du sol
Incendie

dumper, pelle hydraulique, chargeuse

Collisions, accident corporel, pollution
des eaux et des sols par les hydrocarbures, incendie
Chutes de personnes ou d’engins
Déstabilisation des terrains
Accident corporel par écrasement,
chute, pièces en mouvement
Electrocution
Incendie, accident corporel

1 front d’extraction en bord de la zone
d’extraction
Concasseurs, cribles, convoyeurs
Risque de chute de foudre sur le site
Feu au niveau des terrains agricoles ou
secteurs boisés aux abords du site (et
transmission dans l’exploitation)
Site de la carrière actuelle atteint par
les crues de période de retour 15 ans

Noyade
Présence de matériaux non inertes :
pollution des eaux et du sol
Electrocution

Noyade, pollution des eaux, déstabilisation des terrains
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- Scénario d’accident et de réduction des risques : pollution des eaux et des sols
Phénomène
accidentel

Pollution des eaux
par les hydrocarbures
Pollution par les
eaux de ruissellement
Pollution par les
matériaux inertes

Réduction du danger
potentiel

Réduction de la probabilité
d’occurence

Réduction de la conséquence
et de la gravité d’un accident

Entretien des engins, pas
de stockage de GNR sur
site, stockages huiles et
lubrifiants sur rétention

Contrôle des engins, remplissage
des réservoirs des engins en bord
à bord au-dessus d’une couverture absorbante, prévention des
accidents de circulation, sensibilisation du personnel
Décapage préalable des terrains

Kit anti-pollution, déchets évacués dès la fin de l’intervention,
appel des services d’urgence

Pas de ruissellement direct des eaux du site vers
l’extérieur
Réception tri et contrôle
des matériaux à l’entrée
du site, dépotage sur une
aire dédiée, bordereaux
de suivi

Dépotage sur une aire près du
secteur à remblayer et contrôle
de la nature des matériaux, pas de
déversement direct des matériaux inertes dans l’excavation à
remblayer

Présence d’un kit d’intervention
d’urgence
Contrôle régulier de la qualité des
eaux superficielles et souterraines, (1 fois par semestre), plan
topographique permettant le traçage des matériaux déposés

- Scénario d’accident et de réduction des risques : pollution de l’air
Phénomène
accidentel
Pollution de l’air
(fumées,
gaz
d’échappement)

Réduction du danger potentiel

Réduction de la probabilité d’occurence

- Les seuils de rejets des moteurs (opacité,
CO/CO2) seront maintenus en deçà des seuils
réglementaires par des réglages appropriés.
- Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé
sur le site, mais confié au service de collecte des
déchets ménagers ou à des entreprises de récupération.

- L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de pollution
- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs dans
chaque engin et sur les installations.

- Scénario d’accident et de réduction des risques : incendie, explosion
Phénomène
accidentel

Lieux /
processus
Engins

Incendie (lié à la
présence d’hydrocarbures et d’électricité)

Incendie sur les
installations de
traitement

Réduction de la probabilité d’occurence

Collision, fuite, dysfonctionnement électrique

Ravitaillement des
réservoirs en gazole
non routier

Disposition
rale

Cause

géné-

Moteurs,
roulements, installations
électriques

Respect du plan de circulation par le personnel,
priorité aux engins de chantiers, signal sonore de
recul, circulation à faible allure
Fuite ou incident pendant le Limitation des sources d'ignition, produit peu indépotage en présence flammable (points éclair supérieurs à 55° ou 100°
d’une source d’ignition
pour les huiles), lors du ravitaillement des engins,
les moteurs thermiques et électriques sont arrêtés, à l’exception du moteur actionnant la pompe
de transvasement, consignes de sécurité
Brûlage interdit, zone exploitée de la carrière dépourvue de toute végétation,
moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs dans chaque engin et dans les locaux , présence de sable sur le site, présence d’eau dans les points d’eau ouverts
par l’extraction, appel des services d’urgence
Echauffement, court circuit
Entretien régulier des installations, boutons d’arrêt d’urgence
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- Scénario d’accident et de réduction des risques : risque d’origine naturelle

Phénomène
accidentel

Inondation

Réduction du danger
potentiel

Réduction de la probabilité
d’occurence

Réduction de la conséquence
et de la gravité d’un accident

Site de la carrière actuelle
atteint par les crues de période de retour 15 ans
- Extension se développant à l’opposé des secteurs les plus inondables

Pas de merlons périphériques,
stocks séparés laissant le libre
écoulement des eaux.

Procédures sur la conduite à tenir
en cas de crue, évacuation du site
après mise en sécurité

- Scénario d’accident et de réduction des risques : risque d’accident corporel
Phénomène
accidentel
Collision sur le
site, accident de
circulation sur le
site

Chute depuis les
fronts ou dans le
bassin
Electrocution
Electrisation
(sur le site)
Ecrasement, entraînement par les
pièces
mobiles
des installations

Réduction du danger
potentiel

Réduction de la probabilité
d’occurence

Réduction de la conséquence
et de la gravité d’un accident

Plan de circulation affiché
réduisant les croisements
des camions et engins,
conservation des aménagements de la sortie du
site sur la VC 9bis
Extraction à 10 m minimum de la limite de site,
pente maximum de talutage des fronts de 45°,
sous cavage interdit, signalisation de la carrière
et des dangers
Installations aux normes
en vigueur, contrôle annuel de la conformité par
organisme agréé
Contrôle annuel de la conformité des installations
par un organisme agréé

Respect du plan de circulation par
le personnel, priorité aux engins
de chantier, signal sonore de recul, stationnement en marche arrière, respect de la signalisation
en sortie de site
Clôtures ou merlons aux endroits
accessibles autour du site, signalisation des dangers, bassins clôturés ou entouré de blocs, fronts et
plans d’eau bordés par des levées
de terre ou des blocs

Circulation à faible allure, balisage
en cas d’accident pour éviter un
sur-accident, appel des services
d’urgence

Signalisation des dangers, mise à
la terre de toutes les installations
électriques

Mise en place d’arrêts coup de
poing, appel des services d’urgence

Clôtures ou merlons aux endroits
accessibles autour du site, signalisation des dangers, toutes les
pièces en mouvement seront protégées par des carters, grilles,
plinthes et rambardes

Mise en place d’arrêts coup de
poing, câbles d’arrêt d’urgence,
appel des services d’urgence

Appel des services d’urgence

Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E21000124/33
Renouvellement et extension d’une carrière située à « Laussignan » sur le territoire de la commune de Layrac

28
Matérialisation des zones de risques

Emprise de la carrière autorisée
Extension projetée
Zones de risques
- Pollutions des eaux ou des
sols
(Engins en circulation, hydrocarbures, eaux de ruissellement)
- Collisions (engins de circulation)
- Electrocution (matériel et poste
électriques)
- Incendie (circulation d’engins,
foudre, hydrocarbures)
- Pollution de l’air (engins en circulation)
Pollution pour les matériaux
inertes
Entraînement par les pièces
mobiles des installations de traitement, bandes transporteuses, ensevelissement par les stocks
Chute dans un point d’eau
(noyade, enlisement)

Carte issue du dossier d’enquête CMGO

- Scénarii potentiellement majeurs et effets dominos
Scénario

Produits, matériels ou installations
concernées

Formes du nouvel accident

Pollution des eaux et des sols

Hydrocarbures, eaux de ruissellement
et matériaux inertes
Gaz d’échappement et de combustion,
fumées résultant d’un incendie
Incendie lié à la présence d’engins,
d’hydrocarbures, du réseau électrique
incendie lors de ravitaillement, foudre

Pollution des eaux souterraines et/ou
superficielles
Accident corporel (baisse visibilité)

Pollution de l’air
Incendie ou explosion

Accident corporel

Collision, accident de circulation sur le
site, chute depuis les fronts ou dans les
points d’eau, électrocution, écrasement, entraînement par les pièces mobiles

Propagation de l’incendie aux terrains
voisins, propagation aux activités de
MR 47 (centrale d’enrobage), accident
corporel

-

Il ressort de l’étude de dangers que les mesures de réduction des risques mises en œuvre sur
ce site permettent de prévenir les risques d’accidents ou d’en maîtriser les conséquences.
Les risques résiduels sont jugés acceptables et réduits.
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1.5.3. Demande de dérogation pour la destruction de spécimens d’espèces
animales protégées
L’étude écologique menée dans le cadre de la demande d’autorisation a mis en évidence la
présence avérée ou potentielle, ou des sensibilités particulières concernant des espèces animales protégées.
Une demande de dérogation pour la destruction de ces espèces est donc nécessaire.
Le porteur de projet a associé Sud-Ouest Environnement qui a réalisé le dossier d’enquête
publique, le Conseil Expertise, Recherche, et Maîtrise d’Œuvre en Ecologie (CERMECO, spécialiste en Ecologie)) et la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature
en Lot-et-Garonne (SEPANLOG, association de protection de la nature) pour la réalisation de
cette demande de dérogation.
Plusieurs campagnes d’inventaires naturalistes ont été réalisées sur le site (environ 20 ha) par
la SEPANLOG. Ces relevés écologiques font état d’une grande diversité biologique sur ou aux
abords des terrains du projet :
- 181 espèces végétales dont la Grande Naïade et la Vallisnerie en spirale protégées régionalement ;
- 58 espèces d’oiseaux dont 45 concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;
- 3 espèces de reptiles dont la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles ;
- 7 espèces d’amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le Crapaud épineux, les
Grenouilles vertes, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale et le Triton palmé.
- 15 insectes (odonates) qui n’ont pas de statuts remarquables.
Ces inventaires ont permis d’adapter le projet et de proposer des mesures de suppression et
de réduction des potentiels impacts.
Ils ont également permis de démontrer que les enjeux écologiques au niveau du projet d’extension sont très faibles.
En revanche, une sensibilité plus importante a été constatée au niveau du périmètre de renouvellement. Cela prouve l’attractivité des habitats créés par les carrières pour la biodiversité,
autant pour des espèces opportunistes que pour des espèces spécialisées (espaces ouverts,
présence de substrat alluvionnaire, zones post-exploitées en friches, espaces végétalisés).
Le but de ce dossier de dérogation est de concilier la présence de ces espèces au sein du
périmètre autorisé et la poursuite de l’activité au niveau du périmètre demandé en renouvellement.

1.6. Compatibilité du projet avec les diverses réglementations, les
servitudes et les contraintes
1. L’activité d’exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires à but commercial entre
dans le champ de l'alinéa 1 de la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE. Ce classement impose la réalisation d’une demande d’autorisation d’exploiter qui doit être déposée
auprès de la préfecture du département de Lot et Garonne.
2. La loi pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau 2006-1772 (pour mémoire), exclut du champ de son application, les
installations classées codifiées au livre V du code de l’environnement, dont les carrières.
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Pour ces installations, c’est au travers de la législation des installations classées que les objectifs de la loi sur l’eau doivent être respectés : l'autorisation au titre des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau.
3. L'arrêté ministériel du 22/09/94 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières, fixe les prescriptions applicables aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation.
En particulier, celles relatives à :
- l'interdiction d'extraire des matériaux dans le lit mineur des cours d'eau…
- la protection de la nappe phréatique,
- la préservation des eaux superficielles et souterraines d’une pollution par les déchets inertes
et les terres non polluées utilisées pour le remblayage,
- l’obligation de remise en état du site,
- la stabilité physique des terrains remblayés et des terrains voisins,
- la sécurité du site,
- la limitation des risques :
- de pollution des eaux, de l’air ou des sols,
- de nuisance par le bruit, les vibrations et l’impact visuel,
- d’émission et de propagation des poussières,
- d’incendie…
Selon les informations contenues dans le dossier, les obligations prévues par l'arrêté
ministériel sont satisfaites.
4. Les mesures de sécurité et d'hygiène du personnel travaillant sur le site sont répertoriées dans des cahiers de prescription, des consignes de sécurité et l’organisation de la sécurité, qui sont affichés dans les locaux destinés au personnel.
L’hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité au travail reposeront sur le responsable du site qui possède une connaissance spécifique en matière de sécurité.
L’organisation générale de la sécurité repose sur le principe « protéger-alerter-secourir » et
est rappelée régulièrement lors des sensibilisations du personnel.

5. Le schéma départemental des carrières de Lot-et-Garonne approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2006 s'impose aux arrêtés d'autorisation d'exploiter qui doivent
être compatibles avec les orientations du schéma.
- Le besoin en granulats est essentiel pour le département de Lot-et-Garonne pour alimenter
les divers chantiers. Ils sont la matière première la plus consommée après l’eau.
Pour le département de Lot-et-Garonne, le ratio de consommation est de 9,4 tonnes par an et
par habitant.
Toutefois, les schémas départementaux des carrières recommandent de faire un usage économe des granulats alluvionnaires, matériaux nobles dont la ressource n'est pas inépuisable.
- La gravière se situe dans la plaine alluviale de la Garonne, que le schéma reconnaît comme
l’un des secteurs d’extraction principaux du département.
- Le schéma a distingué quatre catégories de secteurs en fonction de l'importance des enjeux
environnementaux de chacun d'eux. La gravière appartient à la deuxième catégorie où « des
enjeux environnementaux sont susceptibles d'exister, liés au caractère inondable, à la
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présence de zones agricoles irriguées. Une carrière est à priori possible sous certaines conditions. », en particulier la nécessité de produire une analyse spécifique.
Les plans d’exploitation et de remise en état ont été conçus de manière à éviter tout risque
important de modification des écoulements superficiels et limiter les risques de pollution.
- Le schéma départemental fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en
état et de réaménagement des sites. Il recommande d'éviter la création de nouveaux plans
d'eau lorsqu'ils ne s'intègrent pas dans un programme global d'aménagement écologique et
interdit les remblais en zone inondable.
Le réaménagement prévu consiste à restituer une grande partie des espaces en terres agricoles, à conserver le point d’eau et ses abords au nord et le lac en raison de leur intérêt sur le
plan écologique, de conserver les fossés existants, à planter une haie sur les bordures nordest, sud-est et ouest de l’extension afin de constituer une liaison écologique.
Le projet d’extension de la carrière de « Laussignan » de Layrac est donc cohérent
avec les orientations du schéma des carrières du département de Lot-et-Garonne.
6. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin
Adour-Garonne 2016-2021 approuvé le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur
de bassin.
Les quatre grandes orientations se déclinent ainsi :
- créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
- réduire les pollutions,
- améliorer la gestion quantitative,
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Le projet de SDAGE 2022-2027 reprend les mêmes orientations.
Les mesures de protection et de gestion des milieux prises dans le cadre de l’étude répondent
aux orientations :
- Réduire les pollutions :
- agir sur les rejets macropolluants et micropolluants : les mesures de gestion des eaux
mises en place sur le site permettront de limiter toute pollution des eaux souterraines et superficielles,
- préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs
liées à l’eau :
- les mesures de gestion des eaux mises en place permettront de limiter toute
pollution des eaux souterraines,
- les déchets dangereux sont collectés et traités dans des filières adaptées,
- aucune eau potable destinée à l’alimentation ne sera concernée.
- Améliorer la gestion quantitative : gérer durablement la ressource en eau en intégrant le
changement climatique : le seul prélèvement dans les eaux souterraines sera lié aux besoins
pour l’arrosage des pistes et des aires pour prévenir les envols de poussières (il sera au maximum de 2 000 m³/an avec un débit de 8 m³/h.
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques :
- gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique : la mise à nu
des terrains peut entraîner l’apparition d’espèces végétales envahissantes. Si tel était le cas,
elles seraient immédiatement supprimées.
- préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux : les
terrains présentant des zones humides ou des mares ne seront pas remblayés, aucun rejet
direct ou prélèvement ne sera effectué dans le milieu naturel.
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Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE 2016-2021.
7. - Le SAGE Vallée de la Garonne (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
approuvé le 20 juillet 2020, dont les enjeux se déclinent ainsi :
- réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et
humides et concilier l'ensemble des usages,
- atteindre le bon état des masses d’eau,
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages,
- favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et
le respecter,
- améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE.
Les mesures permettront de tenir compte des enjeux du SAGE concernant particulièrement
les gestions quantitative et qualitative des eaux et la gestion des crues et inondations ;
Le projet est compatible avec les enjeux du SAGE « Vallée de la Garonne ».
8. Le plan local d'urbanisme intercommunal de l’agglomération d’Agen approuvé le 22
juin 2017.
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du document d’urbanisme définit
les orientations générales arrêtées par l'Agglomération d'Agen pour son territoire.
Le titre 7 traite de l’économie de l’espace, et à l’intérieur de ce chapitre, le paragraphe 7.3
concerne les gravières qui titre ainsi : « Planifier les sites d'exploitation de gravières sur
la plaine de la Garonne.
- Le développement urbain et des infrastructures sur l'agglomération, et plus largement sur le
bassin de vie agenais, nécessitera l'apport de matériaux.
Les efforts en matière de récupération et recyclage des matériaux de travaux publics ou de
construction ne pourront suffire à répondre à la demande.
De plus, les gisements restant sur les zones en cours d'exploitation, notamment à Layrac, sont
faibles et entraîneront des clôtures à court terme. Certains sites seront également impactés
par les travaux et les besoins propres à la LGV.
- Il apparaît donc nécessaire de prévoir des gisements nouveaux de granulats sur le territoire de l'agglomération, bien positionnés dans une logique de proximité avec les activités
"consommatrices" de matériaux et de limitation des transports routiers.
Dans cette optique, le projet d'aménagement et de développement durable retient les orientations suivantes :
- Privilégier les secteurs de la plaine de La Garonne, déjà exploités en gravières et
d'accès aisés depuis les grands axes routiers,
- Ne pas autoriser de nouvelles exploitations de carrières dans les secteurs de coteaux
et vallons, compte tenu des impacts sur les espaces et paysages naturels et des problématiques de circulation de poids lourds qu'elles génèrent,
- Préserver le lit de la Garonne, en sachant que les débats actuels sur la valorisation
ou non des atterrissements comme source de granulats privilégient leur rôle dans le fonctionnement écologique du fleuve.
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Des secteurs spécifiques pour l'exploitation de gravières seront définies dans le PLUi, en s'appuyant sur les secteurs déjà exploités, ainsi que sur les critères de maîtrise foncière et d'autorisations (en cours ou demandées) bénéficiant aux exploitants.
Compte-tenu de l’équilibre établi dans le PLUi à 12 communes qui sera maintenu (environ 70
ha d’extension potentielle de gravières sur Layrac) et de l’élargissement du PLUi sur d’autres
communes de la plaine où ce type d’exploitation existe (Brax, St Nicolas notamment), on peut
estimer la superficie des zones potentielles nouvelles à prévoir à moins d’une centaine d’hectares.
Les espaces concernés feront l’objet d’une ouverture progressive à l’exploitation sur le temps
du PLUi et au-delà, dans les conditions fixées par les autorisations préfectorales et environnementales, et en fonction des évolutions foncières (maîtrise effective par les exploitants, incidences liées à la programmation de la LGV).
Cette consommation potentielle à moyen ou long terme de nouveaux espaces de gravières
sera compensée selon plusieurs axes d'objectifs :
- la restitution en tout ou partie en terres agricoles ou en espace d'intérêt naturel des
sites dont l'exploitation est terminée, et leur intégration dans les continuités écologiques ou
comme îlots de biodiversité spécifiques,
- la requalification paysagère et l'ouverture au public pour des activités de détente, dès
lors que les conditions de sécurité et environnementales le permettent,
- dans le cas des sites de carrières en fin d'activité (tel qu’à Brax, Bon-Encontre, Colayrac), la mise en œuvre de projets de renaturation ».
Le projet d’extension de la carrière correspond parfaitement aux orientations retenues
dans la PADD du PLUi de l’Agglomération d’Agen : privilégier les secteurs de la plaine
de la Garonne
Le règlement du PLUi précise que les « Les occupations et utilisations du sol liées à l’ouverture
ou à l’exploitation de carrières et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du
PLUi spécifiquement prévus à cette effet et délimités aux documents graphiques de règlement ».
Les parcelles objets de l’emprise de l’extension de la gravière se situent en zone A, dans des
secteurs de richesses de sols et sous-sols délimitées au document graphique (voir carte cidessous), dans lesquels sont admis « les travaux d’aménagements, d’affouillements ou d’exhaussements de sols nécessaires à l’ouverture ou au fonctionnement des carrières et gravières faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation ainsi que les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation des carrières et gravières et au traitement des matériaux, à l’exclusion de toute construction d’habitat permanent ».
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Extrait du zonage du PLUI sur la commune de Layrac
Le projet est compatible avec les dispositions du PLUi de l’Agglomération d’Agen
9. Le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l’Agenais, approuvé le 19
février 2018
La totalité du projet se trouve dans la zone inondable de la Garonne, et soumise aux prescriptions du plan de prévention des risques Inondation (PPRI) de la Garonne.
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Zone d’extraction

Extrait du PPRI approuvé le 19 février 2018 (dossier d’enquête publique CMGO)

L’emprise est située :
- en zone rouge foncé qui correspond à un aléa très fort,
- la frange nord en zone marron qui correspond à une bande de sécurité à l'arrière des ouvrages de protection (bande large de 50 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est supérieure à 2 mètres).
Le règlement de ces zones a pour objectif :
- en zone rouge foncé :
- « d’interdire strictement toute nouvelle construction, à l’exception de certains équipements ne pouvant pas être réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre
risque, compatibles avec une préservation optimale des zones d'expansion des crues
et la salubrité du milieu ,
- d’y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes ».
- en zone marron :
- « d’interdire strictement toute nouvelle construction,
- d'y permettre le maintien des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.
Parmi les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être autorisées dans la zone rouge
foncé, figure :
« L'extension des carrières, ainsi que la modification de leurs installations de lavage, broyage,
concassage et criblage sous réserve de :
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• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux
et les produits polluants ou toxiques,
• ancrer les installations pour résister à la crue,
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du
niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage,
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe ».
Des mesures ont été prises par la société CMGO pour répondre aux obligations du
PPRI :
- La clôture autour du site actuellement présente n’est pas pleine. Ce type de clôture pourra,
le cas échéant, se coucher pour laisser les eaux s’écouler librement,
- Les stocks de granulats et matériaux inertes sont séparés afin de permettre un libre écoulement des eaux,
- Le positionnement des installations de traitement (groupe mobile) se trouve en dehors de la
zone marron. Par ailleurs, le caractère mobile de ces installations permet leur enlèvement
rapide en cas d’annonce de crue,
- L’exploitant figurera sur la liste des personnes à prévenir par le service d’annonce des crues
et une procédure de sécurité « conduite à tenir en cas de crue » sera établie.
Le projet applique les préconisations prévues par le PPRI de l’Agenais du 19 février
2018 actuellement en vigueur
10. Archéologie préventive
Aucune présence de vestige n’a été signalée sur les terrains du projet.
La redevance d’archéologie préventive concernera la surface exploitable des terrains de l’extension projetée, en respectant les phasages de mise en chantier.
Secteur sud (phase 1), année 1, surface concernée : 29 365 m².
Secteur sud-ouest (phase 2), année 6, surface concernée : 18 253 m².

11. Sécurité routière et impacts sur la circulation.
Les mesures proposées par l’entreprise relatives aux accès de l’exploitation à la route semblent à même d’assurer la sécurité des usagers de celle-ci (voir carte p. 14).
- Pour gagner les installations de traitement, les véhicules emprunteront successivement la
voie communale 9 bis, les routes départementales 17, 129 et enfin les voies communales 25
et 27 pour rejoindre les installations sises au lieu-dit « Les Augustins » à Layrac.
.
- La sortie du site sur la voie communale 9 bis s’effectue dans de bonnes conditions : bonne
visibilité, vitesse limitée à 25 km/h, panneau STOP.
La création d’un sens unique de circulation sur le site, permettra de sécuriser davantage les
débouchées et entrées des camions.
- La voie communale 9 bis, d’une largeur de 7 m est adaptée à la circulation des poids lourds.
Le trafic PL sur cet axe, est essentiellement lié à l’exploitation de la carrière, de la station de
transit et de la centrale d’enrobage voisine de la société MR 47.
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Celui lié à la carrière est estimé à 37 rotations journalières, et celui lié à la centrale d’enrobage
est variable selon les périodes d’activité, avec une moyenne de 13 quotidiens. Cela conduit à
environ 100 passages de camions/jour, tandis que le trafic des véhicules légers est évalué à
400/jour.
- Le débouché sur la route départementale 17 se fait dans de bonnes conditions, grâce à
l’élargissement de la VC 9 bis sur la RD, qui permet aux camions de s’insérer facilement dans
la circulation avec une signalisation « Balise d’interception ».
La RD 17 est adaptée à un fort trafic. Elle relie les communes du Gers, et plus à proximité, de
Layrac à celle d’Agen. Elle enregistre un trafic de 10 584 véhicules/jour dont 423 PL/jour soit
4 % de la totalité (la société CMGO en compte 74, 100 en production maximale).
Les véhicules circulent uniquement en période diurne.
- Dans le contexte futur de poursuite d’exploitation, il n’y aura pas d’augmentation du nombre
de poids lourds quotidiens.
L’extraction de la carrière CMGO de Boé, se terminant en mai 2022, ce sont 84 rotations/jour
qui ne seront plus effectuées, réduisant ainsi de manière drastique la circulation vers la centrale de traitement des Augustins et modifiant les conditions de circulation dans le secteur.
Les impacts du projet sur le trafic routier sont de deux ordres : la dégradation des chaussées
et les problèmes de circulation.
En ce qui concerne le premier point, l’entreprise intervient sur les voies communales à proximité des deux établissements pour leur réfection (abords dégradés, nettoyage…).
En ce qui concerne le second point, la sensibilisation des conducteurs de la société CMGO au
respect du code de la route est un atout, mais ne tient pas compte du comportement des
autres usagers de la route.
En tout état de cause, il n’y a pas d’alternative au transport routier.

1.7. Décision de l’examen au cas par cas
La société Gaïa a déposé le 6 août 2019 un dossier d’examen au cas par cas ainsi que son
formulaire, en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, concernant la
carrière de « Laussignan » à Layrac.
L'autorité chargée de l'examen au cas par cas, a décidé le 5 novembre 2019 de soumettre le
projet à évaluation environnementale.
La société Gaïa a donc déposé le 20 décembre 2019 un recours, contre cette décision.
Par décision du 06 mars 2019, la préfète du Lot-et-Garonne, a considéré que le projet d’extension de la carrière et ses installations de traitement n’étaient pas soumis à évaluation environnementale, car la demande consistait en l’extension de la carrière sur une surface contigüe
au site déjà autorisé.
En application de la réglementation, la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine (D.R.E.A.L.) a conclu dans son avis le 09 décembre 2021
sur l’absence de motifs de rejet du dossier présenté.
Au cours de la procédure, les avis des services consultés ont été transmis à la société CMGO.
Ils ont fait l’objet de réponses très claires et documentées aux observations formulées qui ont
conduit à des amendements du projet, et une réécriture de certaines parties du dossier.
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2.Organisation et déroulement de l’enquête
2.1. Mesures préparatoires
2.1.1. La désignation du commissaire-enquêteur et l’arrêté d’ouverture
de l’enquête publique.
Par lettre enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 23 décembre 2021, le Préfet de
Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder à
une enquête publique ayant pour objet une autorisation de renouveler et d’étendre une carrière
de sables et de graviers située aux lieux-dits « Laussignan », « Les Ajoncs », « Boissonade »
et « Guiné » sur la commune de Layrac, présentée par la SAS CMGO (Carrières et Matériaux
du Grand Ouest).
Par décision portant le numéro E21000124/33 du 23 décembre 2021, Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée, en qualité de commissaire-enquêteur
pour conduire cette enquête (pièce jointe n° 1).
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral n° 47-2022-01-18-00002 du 18
janvier 2022 (pièce jointe n° 2). Elle s’est déroulée du 07 février au 10 mars 2022 sur le territoire de six communes : Boé, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax, Sauveterre Saint Denis.
Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), les jours et heures en mairie où les pièces
du dossier sont consultables (article 3), l’identité du commissaire-enquêteur et les dates des
permanences (article 4), les mesures de publicité (articles 5 et 6), les délais de formulation de
l’avis des conseillers municipaux des six communes (article 7), les modalités de clôture du
registre des observations du public (article 8), les modalités de procédures après enquête
publique (article 9 et suivants).
Les dates et heures des permanences devant se tenir à la mairie de Layrac ont été
définies en accord avec la Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial de la Préfecture de Lot-et-Garonne.

2.1.2. Entretiens et visite de terrain
- Le 10 janvier 2022, j’ai rencontré Mme Caroline Le Gouic, mon interlocutrice au siège de
l’entreprise CMGO, située « Au Pont », à Layrac, où elle est Responsable Financier et Environnement.
A mon intention, elle a projeté un document présentant le projet, très clair et très complet qui
m’en a permis une bonne compréhension.
Elle a insisté sur le positionnement de l’entreprise, respectueuse de son environnement et a
mentionné la convention passée entre l’entreprise et la SEPANLOG, (Société pour l’Etude, la
Protection et l’Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne), association de protection de la
Nature qui entre autres accompagne les projets de territoire.
Au cours de cet entretien, j’ai pris connaissance de l’organisation de la société, de son évolution et de sa situation au sein de la SA COLAS.
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Nous avons également évoqué les évolutions intervenues dans le contenu du projet à la suite
des avis des différents services consultés lors de la procédure par la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine, service instructeur du dossier
(en particulier celui de l’Agence Régionale de Santé).
Concernant l’information des riverains, nous avons convenu de l’emplacement des avis d’enquête et des modalités du contrôle de l’affichage obligatoire.
Nous avons ensuite visité le site de « Laussignan », site du projet.
- J’ai pris contact le 11 janvier 2022 avec M. Alain Le Gouic, à la Direction de la Coordination
des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial de la Préfecture qui m’a remis la version informatique du dossier et les registres d’enquête. Nous avons mis au point les modalités pratiques de l’enquête publique : nombre de permanences, rédaction de l’arrêté et de l’avis d’enquête, information du public, mesures de publicité ainsi que les dates de l’enquête et des permanences.
- Le 03 février 2022, j’ai récupéré les dossiers d’enquête au siège de l’entreprise CMGO et les
ai apportés au siège des mairies concernées par l’enquête publique.

2.2. Le déroulement de l’enquête
2.2.1. Information du public et mesures légales
- Publicité légale : affichage (pièce jointe n° 3)
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’arrêté de M. le
Préfet de Lot-et-Garonne du 18 janvier 2022, apposé sur le panneau officiel d’affichage des
mairies de Boé, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax, Sauveterre Saint Denis, à partir du lundi
24 janvier 2022 jusqu’au 10 mars 2022 inclus.
[N.B. : l’affichage a été effectué avec deux jours de retard sur le panneau de la mairie de Lafox,
et à Boé, il est magnétique et chaque personne venant le consulter doit manipuler le menu
déroulant).
Des avis d’enquête ont été mis en place par l’exploitant, sous forme de 2 affiches réglementaires 42X59,4 (format A2) en caractères noirs, gras d’au moins 2 cm sur fond jaune. Elles
étaient en place dès le 24 janvier 2022 le long de la voie communale 9 bis de part et d’autre
de l’emprise de la carrière (pièce jointe n° 4).
Par ailleurs, l’entreprise avait placé ce même avis sur la porte de son agence de Layrac.
L’affichage a été effectué dans les délais et est resté en place jusqu’à la clôture de l’enquête.
La conformité de l’affichage a été vérifiée dès le 24 janvier 2022, ainsi qu’à la mairie de Layrac
préalablement ou postérieurement à chacune de mes permanences.

- Publicité légale : insertion dans la presse (pièce jointe n° 5)
Le public a été légalement informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne
régionale et ce, à deux reprises.
Publication
Périodicité
Date de l’avis de l’enquête
Date du rappel

Le Sud-Ouest
Quotidien
21 janvier 2022
09 février 2022

La Dépêche du midi
Quotidien
22 janvier 2022
08 février 2022
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- Autres formes d’information du public (pièce jointe n° 6)

La préfecture de Lot-et-Garonne a procédé à la publication, sur son site internet, de l’avis
d’enquête publique, de l’arrêté d’enquête, de la note de présentation et des résumés non
techniques des études d'impact et de dangers, du dossier d’autorisation et de la cartographie
relative à la demande d’autorisation.
- Réunion publique
Je n’ai pas jugé utile de prévoir de réunion publique au cours de l’enquête.

2.2.2. Les dates, lieu et les registres d’enquête
L’enquête publique s’est déroulée du 07 février au 10 mars 2022, soit pendant 32 jours.
Le dossier d’enquête tel que décrit précédemment (§ 1.3), était consultable par le public pendant toute cette période au secrétariat des mairies de Boé, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax,
et Sauveterre Saint Denis, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Les dates de permanences à la mairie de Layrac ont été fixées au lundi 07 février 2022 de
9h00 à 12h00, le jeudi 17 février 2022 de 14h00 à 17h00, le mercredi 23 février 2022 de 9h00
à 12h00, le vendredi 04 mars 2022 de 14h00 à 17h00 et le jeudi 10 mars 2022 de 14h00 à
17h00.
Les registres d’enquête ont été ouverts, paraphés et cotés par mes soins.

2.2.3. Conditions d’accueil du public, d’intervention du commissaire-enquêteur et climat général
La salle du conseil municipal préservant la discrétion des entretiens était mise à ma disposition.
Les pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de permanence.
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique.

2.2.4. Clôture de l’enquête
A la fin de la dernière permanence, soit le 10 mars 2022 à 17H00, conformément à l’article 8
de l’arrêté préfectoral n° 47-2022-01-17-00002 du 18 janvier 2022, le registre d’enquête de la
commune de Layrac a été clos par mes soins.
J’ai ensuite clos les registres des autres communes dès leur récupération au cours de la journée du 11 mars.
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2.2.5. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse
En application de l'article 9 de l'arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne du 18 janvier 2022,
j'ai rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête. Je les ai
consignées dans un procès-verbal (annexe n° 1) que j’ai remis à Mme Le Gouic le lundi 14
mars 2022, en l’invitant à produire un mémoire en réponse dans les 15 jours.
La réponse du maître d’ouvrage qui m’est parvenue par courriel du 25 mars 2022 est intégrée
pour partie dans les analyses et commentaires de la partie suivante du rapport, et figure en
annexe n° 2).
Il s’agit d’un document très détaillé, qui répond point par point, aux observations pour lesquelles j’ai demandé des éléments de réponse.
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3. Analyse des observations du public
3.1. Synthèse comptable et thématique des observations
Au cours des cinq permanences organisées à la mairie de Layrac, j’ai rencontré deux personnes, le 23 février et le 10 mars 2022.
La participation du public n’a de ce fait, pas été importante.
Toutefois, sept contributions ont été consignées sur le registre d’enquête de Layrac et une
sur celui de Sauveterre Saint Denis.
Le maire de Layrac a déposé un avis dans le registre d’enquête et celui de Sauveterre St
Denis a rédigé ses observations sur le registre, à la suite du conseil municipal du 8 février
2022.
Il ressort de ces différents apports :
- Cinq avis favorables au projet (MM Dominique Sarramiac, Jean-Jacques Tuffery, Florian Saviane, Baptiste Merle et Mme Josiane Barennes) : afin de pérenniser les emplois de l’entreprise et des entreprises locales associées sur la commune de Layrac, de faire vivre le commerce local.
- M. Jean-Jacques Aurensan émet un avis favorable :
- « pour le développement du secteur géographique,
- pour la création de plusieurs emplois ;
- Par contre, il est normal et nécessaire que l’entreprise exploitante entretienne le réseau
routier emprunté par les véhicules, et participe au financement de nouveaux aménagements qui peuvent être nécessaires (rond-point du cheval ou autre, route de Caudecoste ».

Réponse du maître d’ouvrage

« Depuis plusieurs années, CMGO a mis en place de nombreuses actions afin d’entretenir le
réseau routier utilisé. Elle possède notamment une convention d’entretien de voirie de la voie
communale n°27 (entre le pont SNCF et l’installation de traitement) avec la commune de Layrac et de Sauveterre-Saint-Denis depuis plus de douze années. Les derniers travaux ont été
réalisés en avril 2018. Des travaux ont depuis été réalisés et d’autres sont en prévision sur
cette voie.
De plus, la réfection de la voirie devant l’installation des Augustins et du site de Laussignan
était programmée en 2021. Les travaux ont été reportés cette année avec une commande
passée pour le mois de juin ».

Commentaire du commissaire enquêteur

L’entreprise a précisé sa contribution sur l’entretien des voies communales à proximité
de ses établissements CMGO.
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En ce qui concerne la participation au financement de nouveaux travaux mentionnés
par M. Aurensan, il s’agit de travaux sur des routes départementales à la charge du
conseil départemental.
La commune de Layrac sollicite depuis quelques années, au croisement des RD17 et
129, la création d’un carrefour de type giratoire, afin d’atténuer l’impact du trafic de
poids lourds. Ils représentent 4 % de la circulation/jour sur la RD 17, CMGO comptant
pour 1 %.
La poursuite d’exploitation de la carrière n’entrainera pas d’augmentation du trafic routier.
La configuration actuelle, et la limitation de vitesse en zone urbaine (50km/h en venant
d’Agen et 30 km/h dans la descente de Layrac jusqu’au pont sur le Gers) permettent
une absorption correcte de la circulation à ce jour.
Par ailleurs, l’accès aux installations de traitement par la RD 129 et les VC 25 et 27
peut sembler problématique en raison du tracé des routes (forte courbe d’un côté,
maison en bordure de route, pont obligeant les camions à s’écarter sur la voie opposée).
Du fait même de cette disposition, les usagers de la route sont attentifs à leur sécurité
et respectent le sens de circulation mis en place.
Le conseil départemental n’a pas de projets de travaux sur ces deux intersections dans
l’immédiat.
--------------- M. Thierry Pilliaudin émet un avis favorable :
« Les aspects « économiques » et « emploi » de ce projet ne peuvent qu’emporter l’adhésion
et un avis favorable, ce qui ne m’empêche pas d’avoir quelques préoccupations :
- Les travaux de la future LGV (Bordeaux – Toulouse) vont nécessiter des quantités
énormes de matériaux pouvant entraîner des demandes d’extension de gravières,
- Les terres agricoles sur notre commune sont principalement situées dans la plaine de
Garonne. Les besoins futurs de matériaux seront confrontés aux besoins de productions agricoles de plus en plus importants en raison de la situation internationale et la nécessité d’accroître nos possibilités de production,
- Sur le plan local, des mesures devront être envisagées en ce qui concerne l’état de la
voirie et sa remise en état ».

Réponse du maître d’ouvrage
« L’impact de la LGV sur notre activité sera limité à des ouvrages secondaires. Il est probable
que de nombreux éléments soient préfabriqués. De plus, les ballasts, principaux composants
des voies de chemin de fer, sont constitués de roches très dures absentes de notre département.
En tant que société, actrice de la vie locale et implantée en milieu rural, CMGO est particulièrement attachée à la préservation des terres agricoles. Conscients de notre impact direct sur
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la consommation de ces surfaces, nous mettons en œuvre des mesures de réduction et de
compensation de nos impacts, à savoir :
- La restitution de terrain à leur vocation agricole en fin d’exploitation ; sur le site de
Laussignan, sur 5 hectares immobilisés temporairement, 3.5 hectares seront progressivement
rendus à l’agriculture.
- L’éviction est progressive et la remise en état des terres est faite dès que possible.
La production de granulats n’est pas comparable à la production de nourriture, néanmoins elle
répond à une demande essentielle pour le fonctionnement de notre société. Chaque français
consomme en moyenne 7 tonnes par an tout au long de sa vie. C’est un besoin considérable
qui correspond notamment à notre habitat (1 pavillon équivaut à 200t de granulat) ainsi qu’à
toutes les infrastructures que nous utilisons quotidiennement (collèges, lycées, hôpitaux,
routes, autoroutes, voies ferrées, etc…).
Par ailleurs, nous préservons la ressource en développant une économie circulaire grâce au
recyclage des déchets du bâtiment. Le site de Laussignan accueille les bétons de démolition
et les traite pour les réutiliser depuis de nombreuses années déjà. Des terres de déblais sélectionnés sont également accueillies sur le site pour être revalorisées dans nos remises en
état en remblais pour la restitution de terres cultivables.
On peut aussi noter que les carrières, et tout particulièrement nos sites de la plaine de Layrac,
sont des refuges pour la biodiversité aussi bien en cours d’exploitation qu’après la remise en
état. Chaque année, par des actions concrètes en faveur de ces espèces nous contribuons à
leur préservation (radeaux à sterne pierregarin, suivis des sites par la SEPANLOG, etc.). Nous
sensibilisons également les enfants à cet aspect par le biais de sorties scolaires pour découvrir
la biodiversité de nos sites.
Enfin, concernant l’état de la voirie, la réfection de la voirie devant l’installation des Augustins
et du site de Laussignan était programmée en 2021. Les travaux ont été reportés cette année
avec une commande passée pour le mois de juin ».

Commentaire du commissaire enquêteur

Concernant les travaux de la future LGV :
Le chantier ferroviaire de la LGV entre Bordeaux et Toulouse est colossal et devrait effectivement appeler l’ouverture de carrières puisqu’il nécessitera 54 millions de m³, et que l’inventaire des carrières existantes dans un rayon de 50 km environ du tracé, a montré que la capacité globale de production ne permettra pas de couvrir l’intégralité des besoins.
Cependant, comme l’a mentionné le maître d’ouvrage, dans le cas présent les matériaux extraits sont destinés aux chantiers de travaux routiers locaux, voire départementaux, à la fabrication de béton prêt à l’emploi, et à l’usage des entrepreneurs du bâtiments et maçons…
- Concernant les terres agricoles :
La réponse du maître d’ouvrage est très claire et argumentée, en ce qui concerne l’utilité des
gravières qui économiquement se justifient.
Il ne méconnait pas l’importance de la fonction nourricière des terres agricoles. C’est pourquoi,
en fin d’exploitation, les terrains seront rendus à leur vocation agricole, avec réinstallation de
la terre végétale sur les terres de remblais.
Concernant la remise en état de la voirie :
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Voir observation ci-dessus.
--------------- M. le maire de la commune de Layrac, dans son courrier déposé lors de la permanence du
10 mars 2022, a exposé :
« A l'appréciation du dossier soumis à enquête publique, la commune de Layrac met en exergue
les points suivants :
- Les enjeux économiques :
La poursuite de l'exploitation et son extension assureront le maintien d'une activité essentielle à
Layrac. Les emplois sur site (21 personnes à temps plein) et générés par les transports vers les
plateformes de recyclage influencent positivement le bassin d'emplois au niveau de notre territoire
contribuant également à la pérennité de l'économie layracaise.
- Les enjeux sur le secteur agricole :
Environ 5 ha de terrains en culture sont impactés par le projet mais 3,5 ha seront remblayés pour
un retour à l’activité agricole. La perte provisoire de ces 1,5 ha n'aura pas de conséquence notable
sur l'agriculture locale.
- Les enjeux de biodiversité :
Le site existant demandé en renouvellement présente un intérêt non négligeable pour la biodiversité. Au niveau de la faune, sont recensées plusieurs espèces dont un site de ponte du
crapaud calamite, la présence de la tourterelle des bois, d'hirondelles de rivage, le chardonneret élégant, le petit gravelot, le grèbe huppé, l'aigrette garzette ou encore le Serin cini.
La poursuite d'actions en faveur de la biodiversité est recherchée. Une convention de partenariat durable existe avec la SEPANLOG, en faveur d'aménagements pour l'avifaune, la sensibilisation continue des équipes aux espèces fréquentant les sites, l'adaptation du planning
d'exploitation pour la conservation des habitats pendant les périodes de nidification, la mise
en place de la fauche tardive avec évitement des bords de lac en période de reproduction et
nidification et des conseils pour la préservation de l'habitat.
Par ailleurs, il existe des espèces plus rares qui ont choisi au-delà de ce site mais à proximité
immédiate, des aires de nidification qu'elles fréquentent régulièrement. II n'est pas illogique
de penser que d'autres aires de nidification se formeront. L'entreprise a toujours privilégié la
solution d'entretenir cette faune.
- Les enjeux de paysage :
L'activité se situe à proximité de la centrale d'enrobés MR47, au milieu d'un paysage agricole
de la plaine alluviale de la Garonne.
Des mesures de réduction des impacts paysagers sont prévues avec la remise en état des
terrains extraits à I‘avancement de façon coordonnée, la mise en place de merlons paysagers
végétalisés en périphérie de la zone d'extraction future, un modelage progressif des berges
du lac en pentes douces et la création de zones humides.
- Au niveau des divers risques :
L'étude des risques potentiels au niveau de la pollution des eaux, des sols et de I'air, ainsi
qu'au niveau sonore, fait I‘objet d'un suivi réglementaire, et n'a décelé aucun phénomène dangereux sur le site. Malgré les craintes exprimées auprès de moi par certains citoyens, I'augmentation limitée du trafic routier généré par l'extension n'aura pas d'impact significatif sur le
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bruit. Des mesures sonores seront réalisées périodiquement auprès des plus proches maisons. D'après !es experts, iI ne devrait pas y avoir d'augmentation des nuisances sonores.
Cela méritera une confirmation.
- Au niveau de la voirie :
La poursuite de l'activité impactera à la marge le trafic déjà présent au niveau de la RD 17
(route de Boé) et de la voie communale n°9 (route de Garonne), de l'ordre de 37 rotations par
jour en moyenne avec un pic à 55 rotations par jour possible.
En période de production moyenne, le trafic lié à I’exploitation représente environ 0.7% du
trafic total et 17.5% du trafic de poids lourds. Ce trafic est déjà existant et il ne sera pas modifié
dans le cadre de la poursuite de l'activité. D'une manière générale, la commune demande une
vigilance et une réflexion autour des impacts routiers liés à la circulation des poids-lourds sur
la VC n°9 et la RD17.
En conclusion, j'émets un avis favorable à la demande d'autorisation d'extension et de renouvellement de la carrière actuelle de « Laussignan » par la société CMGO ».

Réponse du maître d’ouvrage

« CMGO, filiale à 100% du groupe Colas, est engagé dans une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises.
Les défis environnementaux, climatiques et sociétaux ainsi que l’évolution des usages sont
porteurs à la fois de contraintes et d’opportunités pour Colas.
Face à l’urgence climatique, Colas a engagé en 2020 une réflexion stratégique qui l’a conduit
à construire une feuille de route bas carbone. En décembre 2020, Colas a annoncé un objectif
ambitieux de réduction de ses émissions, compatible avec l’Accord de Paris. De par ses activités, Colas a des interactions fortes avec la biodiversité. Aussi, le Groupe s’est engagé dans
une stratégie biodiversité visant à développer et promouvoir des niches écologiques ainsi qu’à
préserver des espèces emblématiques (sterne pierregarin, hirondelle de rivage, guêpier d’Europe, etc.) comme à Layrac et Laussignan, où CMGO est suivi par la SEPANLOG chaque
année.
Colas promeut également des solutions d’économie circulaire pour préserver les ressources
naturelles. Figurant parmi les premiers recycleurs mondiaux, Colas valorise et recycle, dans
ses chantiers d’infrastructures, des déchets et des matériaux issus de la déconstruction. C’est
le cas du site de Laussignan qui propose à ses clients des solutions d’économie circulaire, en
développant une plateforme de recyclage et de valorisation ainsi que le réemploi des matériaux. Il contribue ainsi à préserver les ressources naturelles.
A ce titre, CMGO continuera de promouvoir les actions en faveur de la collectivité en menant
des actions concrètes à l’échelle locale chaque année.
CMGO a signé en décembre 2021 une convention de partenariat avec la SEPANLOG, qui
assure le suivi de la faune et la flore sur trois de ces sites, dont le site de Laussignan. Cette
année est programmé le suivi des amphibiens, reptiles et odonates. D’autres actions telles
que la réfection de radeaux à sterne pierregarin sur la carrière de Layrac, la réalisation de
nichoirs à chouette effraie ou encore la création de fronts de taille pour les hirondelles de
rivages seront entreprises au cours de cette année 2022.
CMGO entreprendra des travaux de réfection de la voirie au droit de ses sites de Layrac (Laussignan et les Augustins). En complément des travaux de réfection de la voirie au droit de notre
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site, CMGO a également prévu d’aménager l’entrée du site de Laussignan afin d’améliorer la
sécurité et la visibilité des usagers de la voie communale et des clients du site en créant une
voie de décélération sur nos parcelles. Nos chauffeurs et nos sous-traitants sont sensibilisés
aux contraintes de circulation sur les trajets empruntés. Des rappels sont et seront faits régulièrement et une surveillance stricte est appliquée. Cette année nous mettrons en place un
radar pédagogique sur nos sites.

Commentaire du commissaire enquêteur

Je prends note des observations du maître d’ouvrage et n’ai rien à ajouter.
---------------

- M. le maire de la commune de Sauveterre Saint Denis a rédigé ses observations sur le
registre d’enquête de sa commune :
« Suite au conseil municipal du 8 février 2022, beaucoup de questions se posent :
- Le respect des terres agricoles.
Même rebouchés, les terrains restent inexploitables une longue durée (30 ans extraction + 10
ans de tassement des terrains). Quid des agriculteurs sur 40 ans.
- Un atterrissement grossit d’année en année dans la Garonne à Sauveterre : un enlèvement des graviers délesterait de la pression sur les berges qui s’effondrent de plus en plus
provoquant un risque pour le village de Sauveterre.
- Le transport de graviers par semi-remorques va générer une gêne pour les usagers de
la route desservant le village de Sauveterre, en grande partie.
- La poussière en temps sec, la boue en temps humide, plus la dégradation du revêtement
devraient être pris en compte et des solutions doivent être apportées régulièrement.
- Le personnel de CMGO, anciennement Gaïa, vit en grande partie dans les communes
voisines, que vont-ils devenir si la société déménage hors du secteur ? Pour ces raisons, le
conseil ne souhaite pas s’opposer au projet, mais demande à ce que ces questions soient
prises en compte lors de l’exploitation du site ».

Réponse du maître d’ouvrage

« L’extraction du gisement va durer environ 10 ans. Le réaménagement en terres agricoles
durera environ 30 ans puisqu’il est dépendant de l’apport de matériaux extérieurs. Les terrains
auront le temps de se régénérer. Sur ce point, CMGO met en œuvre des solutions pour rendre
des terres avec un rendement satisfaisant avec des plantations spécifiques avant le retour à
des grandes cultures. Par ailleurs, sur l’emprise actuelle du site, une surface de 1 ha sera
recouverte très prochainement de la couche de terre végétale et nous débuterons les travaux
de reconstitution d’une surface cultivable.
L’atterrissement de graviers sur la Garonne au niveau de Sauveterre-Saint-Denis est en effet
connu depuis de nombreuses années. Un Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 nous interdit d’extraire dans la Garonne pour des raisons écologiques et structurelles du fleuve.
Le trafic entre le site de Laussignan et la route départementale n°17 sera de 37 rotations de
camions par jour en moyenne et 55 rotations au maximum. En complément des travaux de
réfection de la voirie au droit de notre site programmés dans les trois mois à venir, CMGO a
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également prévu d’aménager l’entrée du site de Laussignan afin d’améliorer la sécurité et la
visibilité des usagers de la voie communale et des clients du site.
Concernant la boue, un laveur de roues est positionné à la sortie du site, tous les camions
sont ainsi débarrassés de la boue. CMGO a une obligation de résultat sur le maintien de la
propreté de la voirie au droit de son site et dès lors que, dans des circonstances exceptionnelles, la route est salie par notre activité nous faisons intervenir une balayeuse pour nettoyer
la route.
L’envol de poussière est limité par une vitesse de circulation réduite sur notre site à 30 km/h
et un entretien régulier des pistes. L’arrosage des pistes et des stocks empêche l’envol de
poussières par temps sec et venteux (un système automatique d’arrosage a été mis en fonction en 2021).
En effet, la majorité des collaborateurs de CMGO vivent à Layrac et les communes alentours
(Sauveterre, Boé, Fals, Caudecoste, etc). De plus, selon les données de l’UNICEM (Union
Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction), 1 emploi sur les carrières
engendre 4 emplois de services (sous-traitants, transporteurs, chaudronniers, mécaniciens,
bureau d’études, etc.).
L’exploitant s’engage à prendre en compte les remarques émises par les citoyens. Chaque
année nous organisons une Commission Locale d’information Suivi où nous présentons les
résultats environnementaux de nos sites (bruit, poussières, biodiversité, suivi des eaux) et les
travaux à venir.
Des réunions avec nos transporteurs sont réalisées régulièrement afin de les sensibiliser au
sujet de la sécurité routière. Un point particulier sera fait par rapport à la VC n°9 bis, menant
au site de Laussignan. Un radar pédagogique est en cours d’acquisition pour sensibiliser nos
chauffeurs et clients aux abords de la carrière ».

Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse du maître d’ouvrage est claire, avisée et n’appelle pas de complément.
---------------

Observation du commissaire enquêteur :
Dans le chapitre « Réseau routier et déplacements » p.227 de l’étude d’incidence, il est mentionné « Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui sera emprunté par les
camions desservant le site, ainsi que la voirie présente à proximité » à savoir la route départementale 17 et la voie communale 9 bis.
Or, les matériaux sont transportés jusqu’aux installations de traitement situés au lieu-dit « Les
Augustins » à environ 3 kms.
La circulation des poids lourds sur la route départementale 129 et les voies communales 25
et 27 peut sembler problématique voire accidentogène.
Veuillez préciser l’incidence des déplacements jusqu’au site de transformation, et indiquer les
statistiques des éventuels accidents de la circulation sur cet itinéraire.
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Réponse du maître d’ouvrage

« En effet, Les camions provenant du site de Laussignan emprunteront cet itinéraire pour approvisionner l’installation. La RD 17 puis la RD 129 et les VC n°25 et 27 mènent à l’installation
de traitement CMGO des Augustins (Layrac).
Actuellement sur la RD 17, en période de production moyenne, le trafic lié à l’exploitation représente environ 0.7% du trafic total et 17.5% du trafic de poids lourds.
Dans ce flux de poids-lourds, environ 60 rotations par jour correspondent au trafic lié à l’approvisionnement de l’installation de traitement de Layrac depuis l’extraction de Boé. Cette extraction se terminera en mai 2022.
Pour comparaison, le trafic qui sera lié à l’exploitation du site de Laussignan sera de l’ordre
d’environ 37 rotations par jour en moyenne avec un maximum de 55 rotations par jour, ce qui
reste en-deçà du trafic actuel avec la carrière de Boé. Le rythme maximum sera lié à des
chantiers exceptionnels.
Par ailleurs, on peut noter que d’autres poids-lourds empruntent ces itinéraires.
Par conséquent, le trafic au niveau de la RD 17 du pont SNCF, de la RD 129, VC n°25 et 27
ne sera pas augmenté par rapport à l’actuel. Le flux actuel de véhicules alimentant l’installation
de traitement depuis Boé va être supprimé courant 2022 et le nouveau flux provenant du site
de Laussignan étant inférieur, le trafic ne sera pas augmenté par rapport à l’actuel.
A savoir que la route est le mode de transport le plus utilisé dans le secteur des carrières car
il est souple et peut facilement s’adapter à la demande. Il s’agit du seul moyen de transport
qui n’entraîne pas de rupture de charge. Les transports se limitent dans un rayon de 30 à 40
kilomètres, le coût de granulat livré étant doublé tous les 30 km au-delà de ce rayon. C’est
pourquoi il est indispensable de produire localement et de favoriser la proximité ».

Commentaire du commissaire enquêteur

Je prends note de la réponse du maître d’ouvrage et renvoie aux commentaires de la
première observation.

3.2. Délibérations des conseils municipaux
- Les communes de Castelculier, Lafox et Moirax ont délibéré favorablement au projet
(pièces jointes n° 7).
- Le maire de Layrac a déposé un avis dans le registre d’enquête (pièce jointe n° 8) et
celui de Sauveterre St Denis a rédigé ses observations sur le registre, à la suite du conseil
municipal du 8 février 2022 (pièce jointe n° 9).
- La commune de Boé a inscrit le débat sur ce projet à l’ordre du jour du conseil municipal
du 28 mars 2022, soit hors délai. En effet, les conseils municipaux des six communes étaient
invités à formuler un avis sur le dossier pendant la durée de l’enquête et au plus tard, dans
les quinze jours suivant la clôture des registres d’enquête, ce qui portait l’échéance au 25
mars 2022.
On peut noter toutefois, qu’elle a délibéré favorablement au projet (pièce jointe n° 10).
---------------
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Aux termes de la rédaction du présent rapport, lors de sa remise à M. le Préfet de Lot-etGaronne, conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, les
registres des observations et les différentes pièces afférentes lui ont été restitués.
Huit copies du rapport étaient jointes pour :
- M. le Président de la SAS CMGO,
- Les maires des communes Boé, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax et Sauveterre Saint
Denis, concernées par l’enquête publique,
- L’Inspection de l’Environnement de la DREAL Nouvelle Aquitaine.
J’ai adressé une copie du présent rapport à Mme la Présidente du Tribunal administratif de
Bordeaux.
Brax le 07 avril 2022
Le Commissaire Enquêteur

Gilberte GIMBERT
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Layrac
-------------------------

Demande d’autorisation de la SAS Carrière et Matériaux du Grand Ouest
(CMGO), de renouveler et d’étendre une carrière de sables et graviers située aux lieux-dits « Laussignan », « Les Ajoncs », « Boissonade » et
« Guiné » sur le territoire de la commune de Layrac

Enquête publique du 07 février 2022 au 10 mars 2022

Emprise de la carrière actuelle (dossier enquête publique CMGO)

CONCLUSIONS et AVIS
du Commissaire-Enquêteur
Destinataires :
M. le Préfet de Lot-et-Garonne
Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
Mairies de Boé, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax, Sauveterre Saint Denis
M. le Président de la SAS CMGO
DREAL Nouvelle Aquitaine – Inspection de l’environnement

Gilberte GIMBERT
Commissaire-Enquêteur
9, Lotissement Bézis
47310 BRAX
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Conclusions motivées et avis sur le projet
1. Rappel sommaire de l’objet et du contexte de l’enquête
Rappel sommaire du contexte de l’enquête.
L’enquête porte sur la demande présentée par la SAS CMGO (Carrières et Matériaux du
Grand Ouest) en vue d’obtenir une autorisation de prorogation d’exploitation et d’extension
d’une carrière située aux lieux-dits « Laussignan », « les Ajoncs », « Boissonade », « Guiné »
sur le territoire de la commune de Layrac.
L’exploitation sur le site comprend, outre l’extraction de sables et graviers, la réception de
matériaux inertes provenant de chantiers de terrassement et de démolition (en vue de leur
valorisation ou de leur réutilisation pour remblayer), et une installation mobile de concassagecriblage.
La carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral du 08 août 2014 pour une durée de 10 ans sur
une superficie de 12,1 ha.
Le gisement actuellement en cours arrive à son terme (pratiquement épuisé), c’est pourquoi,
une extension de cette carrière est projetée sur une surface d’environ 7,3 ha, dont 4,74 ha
exploitables, afin de permettre à l’entreprise de poursuivre son activité d’extraction.
L’autorisation est demandée pour 30 ans, (extraction 9 ans, et 30 ans pour autres activités et
remblaiement, remise en état).
Le gisement est estimé à 520 000 tonnes et le rythme d’exploitation à 60 000 t/an avec un
maximum de 200 000 t/an.

Déroulement de l’enquête publique
Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée commissaire enquêteur par décision n ° E21000124/33 du 23 décembre 2021.
Le Préfet de Lot-et-Garonne, par arrêté n° 47-2022-01-08-00002 du 18 janvier 2022, a ordonné l’ouverture de l’enquête publique.
Conformément aux prescriptions de cet arrêté, elle s’étendait sur un périmètre de six communes : Layrac, sur laquelle se situe le projet ainsi que les communes touchées par le rayon
d’affichage de 3 kms, soit Boé, Castelculier, Lafox, Moirax et Sauveterre Saint Denis.
Elle s’est déroulée pendant 32 jours du lundi 07 févier 2022 au jeudi 10 mars 2022.
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête sur
les panneaux officiels d’affichage des six communes concernées.
L’affichage sur le terrain a été réalisé par la société CMGO. En place dès le 24 janvier 2022,
en bordure de la voie communale 9 bis et sur la porte du siège de l’entreprise, il était conforme
aux prescriptions réglementaires (dimensions, couleur) et a été maintenu jusqu’au terme de
l’enquête publique, soit le 10 mars 2022.
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L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse régionale « La Dépêche du Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans le
délai de huit jours suivant le début de celle-ci.
Il était consultable sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne.
Les dossiers et registres d’enquête publique étaient à la disposition du public pendant toute
cette période, aux secrétariats des mairies de Boé, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax et Sauveterre Saint Denis.
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture.
Le public pouvait faire part de ses observations sur les registres d’enquête, par courrier au
nom du commissaire-enquêteur à la mairie de Layrac, ou par courriel au site dédié aux
enquêtes publiques à la Préfecture.
Les permanences se sont tenues à la mairie de Layrac les 07 février 2022, 17 février 2022, 23
février 2022, 04 mars 2022 et 10 mars 2022 inclus.
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique.

Toutes les règles relatives à l’enquête publique ont été scrupuleusement respectées : forme,
publication et affichage de l’avis d’enquête, tenue à la disposition du public des dossiers et
registres d’enquête, présence du commissaire-enquêteur dans la mairie aux heures et jours
prescrits, ouverture et clôture des registres d’enquête, recueil des remarques du public, observations des délais de la période d’enquête.
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, les renseignements d’enquête recueillis, les reconnaissances effectuées par le commissaire-enquêteur,
la connaissance de la consultation qu’en avait le public, mettent en évidence que la durée de
consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes, et qu’il
n’était pas utile de prolonger son délai ni d’organiser des réunions d’information et d’échange
avec le public, ni encore de joindre des pièces supplémentaires au dossier.
L’ensemble de la procédure prévue dans l’arrêté d’organisation de l’enquête a été respecté et
aucun incident n’est à signaler.
Au cours de cette enquête, j’ai rencontré deux personnes, sept contributions ont été consignées sur le registre de Layrac, une sur celui de Sauveterre Saint Denis et un courrier a été
joint au registre de Layrac. Les observations ont fait l’objet d’analyse au § 3.1. du présent
rapport.
La participation du public n’a de ce fait, pas été très importante.

Aux termes de l’enquête, il est possible de dresser un bilan résultant de l’examen du dossier,
des observations du public, des avis recueillis, de la compatibilité du projet avec les politiques
nationales, des réponses du maître d’ouvrage aux questions posées dans le procès-verbal
de fin d’enquête et des avis des communes exprimées dans leur délibérations.
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2. Bilan et conclusions du commissaire enquêteur
Pertinence du choix du site.
➢ Aspects positifs :
Le département de Lot-et-Garonne enregistre une activité d’extraction importante qui répond
aux besoins de l’ensemble de la région Aquitaine.
La vallée de la Garonne offre une ressource en granulats abondante et de haute qualité, facilement exploitable, qui est identifiée dans le schéma départemental des carrières comme un
secteur où le rythme des extractions doit être maintenu.
Le site est autorisé depuis 2014 et l’extraction arrive pratiquement à son terme. Pour assurer
la pérennité de son entreprise, CMGO souhaite une nouvelle zone d’extraction.
L’extension envisagée est dans le prolongement même de l’exploitation en cours. Les terrains
sont aisément accessibles et leur mise en production n’implique aucune difficulté technique.
Cet agrandissement génèrera moins d’incidences que la mise en exploitation d’un nouveau
site.
La localisation du site à proximité des installations de traitement (3 kms) et de l'agglomération
agenaise permet de limiter les distances de transport.
Le projet est situé dans un secteur où les gravières sont autorisées dans le PLUi de l’Agglomération Agenaise.
Le site d’extraction est situé dans une zone très anthropisée dont le choix et l’opportunité ne
peuvent faire que consensus.
Il s’inscrit dans la zone inondable de la Garonne dans un espace d’expansion des crues. Le
risque inondation et les impacts sur la mobilité fluviale ont été pris en compte dans son élaboration. Il n’aggrave pas la situation, mais au contraire augmente la capacité de stockage des
eaux.
Les parcelles concernées ne sont affectées par aucune protection au titre du patrimoine architectural, urbain, du code rural ou forestier.
Elles ne présentent pas de sensibilité particulière en ce qui concerne le milieu naturel, les eaux
souterraines et superficielles.
Le projet ne génèrera pas d’impact visuel perceptible supplémentaire.
Dans ce secteur, l’habitat est peu développé. De plus, le positionnement du site à proximité
de la Garonne (en zone inondable), de la ligne SNCF Agen-Tarbes, de l’autoroute A62, et de
la future ligne LGV exclut toute velléité de construction d’habitations aux alentours.
Aucun réseau n’est protégé par une servitude sur le site d’extraction.
Remplacer l’exploitation alluvionnaire par une exploitation de roche massive n’était pas une
option, car les calcaires présents ne présentent pas des caractéristiques permettant la production d’enrobés.
La remise en état de la carrière est attractive, elle permet de reconstituer des terrains agricoles
et de préserver les espèces présentes sur le site, en conservant la zone humide, le lac et en
créant des haies.
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➢ Aspects négatifs :
- La localisation des installations de traitement contraint l'entreprise à emprunter les routes
départementales 17 et 129 et les voies communales 27 et 29. Cependant, celles-ci n’enregistreront pas une augmentation de leur fréquentation poids lourds, puisque les tonnages extraits
seront identiques à ceux actuellement produits.

Intérêt socio-économique du projet.
➢ Aspects positifs
Ce projet participe à la production locale de granulats, destinés principalement aux utilisations
courantes de l’Agenais et du Département de Lot-et-Garonne. La carrière alimente parfois des
chantiers dans le Gers et le Tarn et Garonne.
Les matériaux sont indispensables dans la vie quotidienne, que ce soit pour les logements,
les infrastructures routières, les industries. La consommation moyenne est de 7 tonnes par
habitant et par an.
Produire localement permet une économie de coût (doublement du prix de la tonne au-delà
de 40 km), de carburant pour les véhicules de transport, et du maintien du prix du granulat, de
la réduction des distances de transport et des émissions de gaz à effet de serres.
Cette extension de carrière est d’intérêt vital pour la pérennité de l’entreprise CMGO et de ses
emplois actuels. Elle participe au développement économique et aux ressources des collectivités par le biais des taxes foncières et locales.
Au-delà de la production de granulats, la réception des matériaux inertes permet la valorisation
en granulats d’un certain quota et l’utilisation du reste en remblaiement.
L’entreprise est favorablement reconnue pour son savoir-faire et ses actions en faveur de la
biodiversité et l’écologie : convention de partenariat durable avec la SEPANLOG, action commune pour la sensibilisation des enfants à la biodiversité, préservation des espèces.
➢ Aspects négatifs :
L’extension projetée a une emprise de 7,2 ha sur des terres qui seront soustraites temporairement aux activités agricoles.
Toutefois, le projet n’interfère ni sur les activités relevant des AOC (activités d’origine contrôlée) (AOC), ni sur les IGP (identifications géographiques protégées).
En fin d’exploitation, 3,5 ha seront rendus à l’agriculture.
C’est certes une diminution du domaine agricole, mais l’Agglomération d’Agen a fait ce choix
d’usage du sol (zones réservées aux gravières) dans son document d’urbanisme, choix qui
apparaît mûrement réfléchi.
La courte durée de la période d’extraction (9 ans) suppose que l’entreprise devra rapidement
chercher d’autres gisements afin de voir à plus long terme.

Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E21000124/33
Renouvellement et extension d’une carrière située à « Laussignan » sur le territoire de la commune de Layrac

57
Maîtrise des nuisances pour l’environnement et les riverains.
➢ Aspects positifs :
Le projet n’est pas inscrit dans une zone naturelle ou protégée (ZNIEFF / ZICO).
Le milieu originel, constitué de champs est de sensibilité faible, sans grand enjeu de conservation
Par ailleurs, en raison du caractère « banal » de la faune et de la flore environnantes actuelles,
l’exploitation n’aura pas de conséquences sur l’appauvrissement de la biodiversité.
Les incidences résiduelles du projet n’engendreront pas d’impact notable sur le fonctionnement écologique du site NATURA 2000 de la Garonne, à partir du moment où les mesures
prévues dans le cadre de l’exploitation de la carrière et de son réaménagement seront bien
mises en œuvre et respectées.
Les modifications provoquées par l’extension n’altèreront pas le paysage durablement. L’entreprise existe déjà et sa présence dans le paysage est connue et ressentie, surtout par les
usagers de la route. Il n’y aura pas d’impact visuel nouveau.
Le réaménagement en terres agricoles et milieux naturels favorables à la biodiversité permettra une bonne réinsertion du site dans le paysage.

Les mesures envisagées concernant le risque inondation, sont en tous points conformes au
règlement du Plan de Prévention du risque Inondation et un « Plan de Sécurité Inondation »
est instauré.
Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE Adour-Garonne et un suivi de la
qualité de la nappe souterraine sera assuré : des mesures seront prises pour éviter les pollutions des eaux souterraines ou superficielles.
L’entreprise a une forte notion du respect de l’environnement et de la biodiversité. Elle est
engagée dans un partenariat avec la SEPANLOG qui réalise des suivis réguliers des espèces.
L’évaluation des risques sanitaires liés au fonctionnement de l’installation n’a démontré aucun
danger pour les populations riveraines.
Le dossier comprend un plan de gestion des déchets issus de la gravière. Ils sont bien identifiés, caractérisés et classifiés.
➢ Aspects négatifs :
Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les niveaux sonores qui
resteront toutefois inférieurs aux seuils réglementaires grâce aux merlons de terre érigés en
bordure du site.
L’entretien régulier des pistes, engins et matériels contribuera au respect des émissions sonores.
L’impact reste très limité, le secteur étant peu urbanisé.
L’exploitation peut être à l’origine d’émissions de poussières et de rejets atmosphériques de
combustion des moteurs des engins. Les mesures envisagées : limitation de la vitesse des
camions à 30 km/h sur site, système d’arrosage des pistes, entretien des moteurs des engins,
travaux de décapage en l’absence de grand vent…, devraient en atténuer les effets.
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Le trafic des poids lourds entre la carrière et les installations de transformation est considéré
comme une nuisance inhérente à ce type d’activité. Il n’y aura toutefois pas d’augmentation
des rotations, puisque c’est une poursuite d’activité dans les mêmes conditions qu’actuellement …De toute façon, il n’y a pas d’alternative au transport routier.
A terme, la circulation sera même moindre sur les RD 17 et 129 et les VC 25 et 27, puisque la
carrière de Boé achève son exploitation en mai 2022 (les camions la desservant utilisent le
même itinéraire).

Remise en état du site
➢ Aspects positifs :
La remise en état du site est prévue par la réglementation. Elle a pour objet de garantir la
sécurité des biens et des personnes. Elle doit aussi être adaptée aux caractéristiques, à l’intérêt de la zone concernée et aux besoins locaux.
A l’état final, le point d’eau en partie nord, le lac en partie nord-est complétés par les zones
humides, le «fossé» en partie ouest, reliés par des haies constituées d’arbres et arbustes
d’essences locales, favoriseront la fréquentation du site par la faune.
Une partie des terrains recouverts de terres végétales sera remise en culture, après décompactage.
Par rapport à la situation antérieure, ce réaménagement apportera un gain de biodiversité au
sein de cette plaine agricole qui conservera le caractère ouvert du paysage.
➢ Aspects négatifs : Néant

Qualité de l’étude
➢ Aspects positifs :
Les bureaux d'études qui ont élaboré le dossier bénéficient d'une excellente réputation.
Le résumé non technique clair, concis, et complété par des documents cartographiques détaillés, permet une bonne compréhension du projet et une juste appréciation des enjeux environnementaux correctement hiérarchisés.
La plupart de ceux-ci ont été bien pris en compte dans le dossier, la vocation ultérieure du site
a été clairement déterminée.
Les relevés écologiques ont été effectués sur différents passages successifs en 2018. L’étude
comprend également des mesures de bruit, de poussière, de rejets atmosphériques, un suivi
piézométrique…
➢ Aspects négatifs : Néant
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Capacités techniques et financières de l’entreprise
➢ Aspects positifs :
La SAS CMGO, filiale « matériaux » de la SAS Colas, créée le 1er avril 2021 par la fusion de
tous les sites « Territoire Ouest » dispose d'un personnel compétent, formé aux techniques
d'exploitation et de remise en état des carrières.
Elle bénéficie d’autorisations d’exploitation de gravières dont 7 en Lot-et-Garonne.
Elle a prouvé dans son dossier qu’elle disposait de la maîtrise foncière sur la totalité des terrains de la future extension.
L’entreprise au capital de 7 323 000 € dispose des capacités à honorer l'ensemble de ses
engagements financiers et les garanties financières sont établies et assurées par périodes
quinquennales d’exploitation.
➢ Aspects négatifs : Néant

Acceptabilité du projet
➢ Aspects positifs :
Les habitants de la commune, siège de l’enquête publique, n’ont pas mentionné d’avis défavorable au projet sur le registre.
La perception de l’exploitation par le voisinage ne sera pas plus prégnante qu’actuellement.
Elle est localisée à l’écart des zones habitées, et inclut des mesures de réduction des impacts
(bruit, poussières…).
La durée de l’extraction est limitée à 9 ans, avec réaménagement progressif sur 30 ans de la
carrière, coordonné aux travaux d’extraction et d’exploitation, afin de favoriser la réintégration
paysagère.
Les six communes concernées par l’enquête publique ont toutes délibéré favorablement au
projet.
La demande présentée par la SAS CMGO porte sur un projet dont l’intérêt général est fort et
indispensable aux besoins de l’Agenais.
L’entreprise s’engage à être à l’écoute des riverains et à étudier toutes leurs observations sur
les éventuelles gênes et nuisances occasionnées durant la période d’extraction.
Le projet est en cohérence avec le PLUI de l’agglomération agenaise et le schéma départemental des carrières.
➢ Aspects négatifs : Néant

---------------
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3. Avis du commissaire-enquêteur
Aux termes de l’enquête,
- après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande,
- après avoir étudié les observations du public, l’avis des conseils municipaux et la réponse du
maître d’ouvrage au procès-verbal de fin d’enquête,
- après avoir pris en compte le difficile équilibre entre les enjeux environnementaux, techniques
et financiers,
- après avoir noté les mesures prises par l’entreprise pour réduire significativement les nuisances pour le voisinage en raison de la nature même des activités, et pour l’environnement,
- après avoir constaté que la demande présentée par la CMGO s’inscrit dans une perspective
de développement durable. Elle repose sur un projet d’intérêt général fort indispensable aux
besoins du territoire agenais, elle favorise le maintien des emplois, elle met l’environnement
au cœur du projet avec une prise en compte de tous ses enjeux et une volonté affichée de
respect et de préservation de l’espace source d’extraction,
- après avoir veillé à la régularité de la procédure,
je considère que :
- le projet ne constitue qu’une extension d’une activité existante,
- les observations formulées pendant l’enquête publique étaient toutes favorables au projet,
- les aspects positifs énumérés dans ma conclusion, en particulier l’utilité de ce projet, sa justification par rapport à l’urbanisme, le rendu final de la remise en état, l’emportent sur les aspects négatifs, en particulier, la gêne résiduelle inhérente à ce type d’activité.
En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessus, j'émets un

AVIS FAVORABLE
à la demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière de sables et graviers située aux lieux-dits « Laussignan », « Les Ajoncs », « Boissonade » et « Guiné » sur la
commune de Layrac, présentée par la SAS CMGO.
Brax, le 07avril 2022
Le commissaire-enquêteur

Gilberte GIMBERT
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Layrac
-------------------------

Demande d’autorisation de la SAS Carrière et Matériaux du Grand Ouest
(CMGO), de renouveler et d’étendre une carrière de sables et graviers située aux lieux-dits « Laussignan », « Les Ajoncs », « Boissonade » et
« Guiné » sur le territoire de la commune de Layrac

Enquête publique du 07 février 2022 au 10 mars 2022

Emprise de la carrière actuelle (dossier enquête publique CMGO)

ANNEXES et PIECES JOINTES
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ANNEXES

1. Procès–verbal des observations émises pendant l’enquête publique du 14 mars 2022
2. Mémoire en réponse de la SAS CMGO du 25 mars 2022

PIECES JOINTES
1. Décision n° E21000124/33 du 23 décembre 2021 du Tribunal Administratif de Bordeaux
2. Arrêté n° 47-2022-01-18-00002 du 18 janvier 2022 du Préfet de Lot-et-Garonne
3. Publicité légale : Affichage en mairies
4. Publicité légale : Avis d’enquête publique apposés par l’entreprise
5. Publicité légale : Insertions dans la presse (journaux Sud-Ouest et la Dépêche du midi)
6. Publicité légale : Site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne
7. Délibérations des communes de Castelculier, Lafox, Moirax
8. Courrier de M. le Maire de Layrac
9. Contribution de M. le Maire de Sauveterre Saint Denis
10. Délibération de la commune de Boé (hors délai)
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Annexe 1
Procès-verbal de fin d’enquête
Département de LOT-et-GARONNE

Commune de Layrac

Demande d’autorisation de renouveler et étendre une carrière de sables et
graviers aux lieux-dits « Laussignan », « Les Ajoncs », « Boissonade » et
« Guiné » sur le territoire de la commune de Layrac, présentée par la SAS
CMGO
Enquête publique du 07 février 2022 au 10 mars 2022
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

Le présent procès-verbal des observations enregistrées pendant l'enquête
publique est établi en application de l'article 9 de l'arrêté de M. le Préfet de Lot-etGaronne n° 47-2022-01-18-00002 du 18 janvier 2022.
L'enquête s'est déroulée du lundi 07 février 2022 au 10 mars 2022 inclus, soit
pendant 32 jours consécutifs, à la mairie de Layrac.
Rappel sur le projet
L’objet de l’enquête porte sur la demande d’autorisation de la SAS CMGO
(Carrières et Matériaux du Grand Ouest) de renouveler et d’étendre une carrière
de sables et graviers située aux lieux-dits « Laussignan », « Les Ajoncs »,
« Boissonade » et « Guiné » sur le territoire de la commune de Layrac.

L’affichage sur le terrain a été réalisé par la société SAS CMGO. En place dès le
24 janvier 2022, en bordure de la voie communale 9 bis, et sur la porte du siège
de l’entreprise, il était conforme aux prescriptions réglementaires (dimensions,
couleur) et a été maintenu jusqu’au terme de l’enquête publique, soit le 10 mars
2022.
L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse
régionale « La Dépêche du Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le début de
l’enquête et rappelé dans le délai de huit jours suivant le début de celle-ci.
Il était consultable sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne.
Les dossier et registre d’enquête publique étaient à la disposition du public
pendant toute cette période, au secrétariat des mairies de Boé, Castelculier, Lafox,
Layrac, Moirax et Sauveterre Saint Denis.
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la
préfecture de Lot-et-Garonne.
Le public pouvait faire part de ses observations sur les registres d’enquête, par
courrier au nom du commissaire-enquêteur à la mairie de Layrac, ou par courriel
à l’adresse pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr.
Les permanences se sont tenues à la mairie de Layrac les 07 février 2022, 17
février 2022, 23 février 2022, 04 mars 2022 et 10 mars 2022.
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique.
Observations recueillies au cours de l’enquête
Au cours des cinq permanences organisées à la mairie de Layrac, j’ai rencontré
deux personnes.
La participation du public n’a de ce fait, pas été importante.
Toutefois, sept contributions ont été consignées sur le registre d’enquête de
Layrac et une sur celui de Sauveterre Saint Denis.

Rappel sur l’information du public pendant l’enquête publique

Les communes de Castelculier, Lafox et Moirax ont délibéré favorablement au
projet.

L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis
d’enquête du préfet de Lot-et-Garonne sur les panneaux officiels d’affichage des
mairies des communes de Boé, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax et Sauveterre
Saint Denis.

Le maire de Layrac a déposé un avis dans le registre d’enquête et celui de
Sauveterre St Denis a rédigé ses observations sur le registre, à la suite du conseil
municipal du 8 février 2022.

La commune de Boé a inscrit le débat sur ce projet à l’ordre du jour du conseil
municipal du 28 mars 2022, soit hors délai. En effet, les conseils municipaux des
six communes étaient invités à formuler un avis sur le dossier pendant la durée
de l’enquête et au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture des registres
d’enquête, ce qui portait l’échéance au 25 mars 2022.
Il ressort de ces différents apports :
- Cinq avis favorables au projet (MM Dominique Sarramiac, Jean-Jacques Tuffery,
Florian Saviane, Baptiste Merle et Mme Josiane Barennes) : afin de pérenniser les
emplois de l’entreprise et des entreprises locales associées sur la commune de
Layrac, de faire vivre le commerce local.
- M. Jean-Jacques Aurensan émet un avis favorable :
- « pour le développement du secteur géographique,
- pour la création de plusieurs emplois ;
Par contre, il est normal et nécessaire que l’entreprise exploitante
entretienne le réseau routier emprunté par les véhicules, et participe au
financement de nouveaux aménagements qui peuvent être nécessaires (rondpoint du cheval ou autre, route de Caudecoste ».
- M. Thierry Pilliaudin émet un avis favorable :
« Les aspects « économiques » et « emploi » de ce projet ne peuvent qu’emporter
l’adhésion et un avis favorable, ce qui ne m’empêche pas d’avoir quelques
préoccupations :
- Les travaux de la future LGV (Bordeaux – Toulouse) vont nécessiter des
quantités énormes de matériaux pouvant entraîner des demandes d’extension de
gravières,
- Les terres agricoles sur notre commune sont principalement situées dans
la plaine de Garonne. Les besoins futurs de matériaux seront confrontés aux
besoins de productions agricoles de plus en plus importants en raison de la
situation internationale et la nécessité d’accroître nos possibilités de production,
- Sur le plan local, des mesures devront être envisagées en ce qui
concerne l’état de la voirie et sa remise en état ».
- M. le maire de la commune de Layrac, dans son courrier déposé lors de la
permanence du 10 mars 2022, a exposé :
« A l'appréciation du dossier soumis à enquête publique, la commune de Layrac met
en exergue les points suivants :
- Les enjeux économiques :
La poursuite de l'exploitation et son extension assureront le maintien d'une activité
essentielle à Layrac. Les emplois sur site (21 personnes à temps plein) et générés

par les transports vers les plateformes de recyclage influencent positivement le bassin
d'emplois au niveau de notre territoire contribuant également à la pérennité de
l'économie layracaise.
- Les enjeux sur le secteur agricole :
Environ 5ha de terrains en culture sont impactés par le projet mais 3.5ha seront
remblayés pour un retour à l’activité agricole. La perte provisoire de ces 1.5 ha n'aura
pas de conséquence notable sur l'agriculture locale.
- Les enjeux de biodiversité :
Le site existant demandé en renouvellement présente un intérêt non négligeable
pour la biodiversité. Au niveau de la faune, sont recensées plusieurs espèces dont
un site de ponte du crapaud calamite, la présence de la tourterelle des bois,
d'hirondelles de rivage, le chardonneret élégant, le petit gravelot, le grèbe huppé,
l'aigrette garzette ou encore le Serin cini.
La poursuite d'actions en faveur de la biodiversité est recherchée. Une convention
de partenariat durable existe avec la SEPANLOG, en faveur d'aménagements
pour l'avifaune, la sensibilisation continue des équipes aux espèces fréquentant
!es sites, l'adaptation du planning d'exploitation pour la conservation des habitats
pendant les périodes de nidification, la mise en place de la fauche tardive avec
évitement des bords de lac en période de reproduction et nidification et des
conseils pour la préservation de l'habitat.
Par ailleurs, il existe des espèces plus rares qui ont choisi au-delà de ce site mais
à proximité immédiate, des aires de nidification qu'elles fréquentent régulièrement.
II n'est pas illogique de penser que d'autres aires de nidification se formeront.
L'entreprise a toujours privilégié la solution d'entretenir cette faune.
- Les enjeux de paysage :
L'activité se situe à proximité de la centrale d'enrobés MR47, au milieu d'un
paysage agricole de la plaine alluviale de la Garonne.
Des mesures de réduction des impacts paysagers sont prévues avec la remise en
état des terrains extraits à I‘avancement de façon coordonnée, la mise en place
de merlons paysagés végétalisés en périphérie de la zone d'extraction future, un
modelage progressif des berges du lac en pentes douces et la création de zones
humides.
- Au niveau des divers risques :
L'étude des risques potentiels au niveau de la pollution des eaux, des sols et de
I'air, ainsi qu'au niveau sonore, fait I‘objet d'un suivi réglementaire, et n'a décelé
aucun phénomène dangereux sur le site. Malgré les craintes exprimées auprès
de moi par certains citoyens, I'augmentation limitée du trafic routier généré par

l'extension n'aura pas d'impact significatif sur le bruit. Des mesures sonores seront
réalisées périodiquement auprès des plus proches maisons. D'après !es experts,
iI ne devrait pas y avoir d'augmentation des nuisances sonores. Cela méritera une
confirmation.
- Au niveau de la voirie :
La poursuite de l'activité impactera à la marge le trafic déjà présent au niveau de
la RD 17 (route de Boé) et de la vole communale n°9 (route de Garonne), de
l'ordre de 37 rotations par jour en moyenne avec un pic à 55 rotations par jour
possible.
En période de production moyenne, le trafic lié à I’exploitation représente environ
0.7% du trafic total et 17.5% du trafic de poids lourds. Ce trafic est déjà existant
et il ne sera pas modifié dans le cadre de la poursuite de l'activité. D'une manière
générale, la commune demande une vigilance et une réflexion autour des impacts
routiers liés à la circulation des poids-lourds sur la VC n°9 et la RD17.
En conclusion, j'émets un avis favorable à la demande d'autorisation d'extension
et de renouvellement de la carrière actuelle de « Laussignan » par la société
CMGO ».
- M. le maire de la commune de Sauveterre Saint Denis a rédigé ses observations
sur le registre d’enquête de sa commune :
« Suite au conseil municipal du 8 février 2022, beaucoup de questions se posent :
- Le respect des terres agricoles.
Même rebouchés, les terrains restent inexploitables une longue durée (30 ans
extraction + 10 ans de tassement des terrains). Quid des agriculteurs sur 40 ans.
- Un atterrissement grossit d’année en année dans la Garonne à
Sauveterre : un enlèvement des graviers délesterait de la pression sur les berges
qui s’effondrent de plus en plus provoquant un risque pour le village de Sauveterre.
- Le transport de graviers par semi-remorques va générer une gêne pour
les usagers de la route desservant le village de Sauveterre, en grande partie.
- La poussière en temps sec, la boue en temps humide, plus la dégradation
du revêtement devraient être pris en compte et des solutions doivent être
apportées régulièrement.
- Le personnel de CMGO, anciennement Gaïa, vit en grande partie dans
les communes voisines, que vont-ils devenir si la société déménage hors du
secteur ? Pour ces raisons, le conseil ne souhaite pas s’opposer au projet, mais
demande à ce que ces questions soient prises en compte lors de l’exploitation du
site ».

Je vous prie de bien vouloir apporter tout commentaire, toute observation, toute
explication que vous jugerez opportuns, en réponse à ces différentes observations.
Observation du commissaire enquêteur :
Dans le chapitre « Réseau routier et déplacements » p.227 de l’étude d’incidence,
il est mentionné « Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui sera
emprunté par les camions desservant le site, ainsi que la voirie présente à
proximité » à savoir la route départementale 17 et la voie communale 9 bis.
Or, les matériaux sont transportés jusqu’aux installations de traitement situés au
lieu-dit « Les Augustins » à environ 3 kms.
La circulation des poids lourds sur la route départementale 129 et les voies
communales 25 et 27 peut sembler problématique voire accidentogène.
Vous voudrez bien compléter l’étude d’incidence des déplacements jusqu’au site
de transformation et indiquer les statistiques des éventuels accidents de la
circulation sur cet itinéraire.
Mémoire en réponse
En application de l'article 9 de l'arrêté du 18 janvier 2022, je vous invite à produire
un mémoire en réponse aux observations du public, dans un délai maximum de
15 jours à compter de ce jour.

Brax le 13 mars 2022
Le Commissaire Enquêteur

Gilberte GIMBERT
P.J : copie des registres d’enquête et du courrier du maire de Layrac

Annexe n° 2
Mémoire en réponse
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Pièces n° 3

Mairie de Boé

Mairie de Boé

Mairie de Castelculier

Mairie de Lafox

Mairie de Layrac

Mairie de Moirax

Mairie de Sauveterre Saint Denis

Pièce n° 4

Panneaux
Le long du VC 9 bis

Siège de l’entreprise

Pièces n°5
Annonce Sud-Ouest du 21 janvier 2022

Annonce La Dépêche du Midi du 24 janvier 2022

Annonce Sud-Ouest du 9 février 2022

Annonce La Dépêche du Midi du 08 février 2022

Pièce n° 6
Site internet de la Préfecture

Pièces n° 7
Délibérations des communes de Castelculier, Lafox, Moirax

Pièce n° 8
Courrier de M. le Maire de Layrac

Pièce n° 9
Contribution de M. le Maire de Sauveterre Saint Denis

Pièce n° 10
Délibération de la commune de Boé

