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Première partie : RAPPORT D’ENQUETE 

 I –OBJET DE LA DEMANDE 

1.1Le contexte du projet  

 
La société KLAFARGE GRANULATS GRANULATS exploite sur la  commune de LAGRUYERE en LOT 

et GARONNE une carrière de sables et graviers avec une extraction annuelle autorisée de 200 000 

tonnes / an en moyenne et de 250 000 tonnes /an au maximum.  

L’activité sur ce site a vu le jour en 1990  par autorisation préfectorale en date du 27 avril 1990 

accordée à la Société Tonneinquaise de Dragage (STD). 

Un nouvel arrêté en date du 23 mars 2011 a été délivré pour une durée de 11 ans à la Société Les 

Granulats d’Aquitaine. 

La validité de l’autorisation environnementale expirant le 23 mai 2023 la société KLAFARGE 

GRANULATS GRANULATS a déposé une demande de renouvellement et d’extension du périmètre 

d’autorisation pour une période de 19 ans.  

Les objectifs de la société sont donc l’obtention du renouvellement de l’autorisation avec un 

périmètre d’extension de 64ha 19a 10ca. 

La superficie totale du projet attendra 122.56ha. 

 

1.2 La commune de LAGRUERE 

 
LAGRUERE est une commune de l’ouest du département du Lot et Garonne d’une surface de 986 ha 

et une population de 364  habitants.  

Elle appartient à l’agglomération «  Val de Garonne agglomération «   regroupant 43 communes. 

 

1.3 Le site  

 
Le site de la carrière est localisé à environ 7 km de TONNEINS et 17 km de MARMANDE, encadré 

au Nord par la Garonne à l’ouest par le canal latéral, au sud par l’Ourbise, le Ruisseau de Tareyre. 

Le projet situé dans la plaine alluviale de la Garonne est globalement plat est aujourd’hui cultivé. 

Le choix du site : 

Les critères retenus : 

Présence d’u gisement de bonne qualité 

Proximité des lieux de consommation 

Proximité des installations de traitement 

Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur 

Desserte par un réseau routier adapté 

Maîtrise foncière des terrains exploitables 

Zone de sensibilité environnementale faible 

Densité d’habitations faible 

Possibilité d’exploite sans risque pour les eaux souterraines. 
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Les axes routiers empruntés pour accéder au site de la carrière ainsi que l’acheminement  des 

matériaux sont: 

La voie communale N°2 

La RD234 et la RD120 vers TONNEINS 

La RD234 vers LAGRUERE pour les véhicules de moins de 16 t 

 

1.4 La société KLAFARGE GRANULATS GRANULATS  
 

Le groupe KLAFARGE GRANULATS GRANULATS  résulte de la fusion des groupes LAFARGE et 

HOLCIM en 2015, il est présent dans 75 pays  et rassemble plus de 2500 installations. 

Sur le territoire national, l’entreprise compte 4 500 salariés répartis sur plus de 400 sites. 

La société KLAFARGE GRANULATS GRANULATS   devenue LAFARGE GRANULATS en janvier 2022, 

exploite actuellement le site de LAGRUERE dans le cadre de l’extraction de sables et de graviers et 

leur traitement de lavage-concassage-criblage. 
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1. 5 Caractéristiques du projet 
La demande d’autorisation de renouvellement d’exploitation et d’extension de la carrière sur la 

commune de LAGRUERE aux lieux-dits « vivier de bos , Grande pièce, Bernoye, Rébénac, Carrerots, 

Lavignotte, Bruze et Deliourau » » se situe en Lot et Garonne à environ 7 km de TONNEINS et 17 

km de MARMANDE dans la plaine alluviale de la Garonne entre le canal de la Garonne (300m)  et la 

Garonne (700m). 

Le projet qui fait l’objet de la présente enquête représente une superficie cadastrale de 122ha 

56a 83ca dont 64ha 20a en extension. 

La surface exploitable, hors délaissés règlementaires, écologiques et techniques sera d’environ 

42ha dont 39.4 ha en extension. 

Les matériaux à extraire sur l’extension sont estimés à 1.590 millions de m3 soit 2.952 millions 

de tonnes. 

Le gisement contient des graves alluvionnaires exploitables en moyenne sur une profondeur de 

5m recouverts par 30 cm de terre végétale et  3 m de découvertes. 

 

 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale relatif au projet a fait l’objet d’un 

accusé de réception le 4 aout 2021, complété les 28 janvier 2022, 7 février 2022 et 31 mai 2022. 

Le dossier et déclaré complet et régulier le 13 juin 2022 

 

La nouvelle demande d’autorisation est  présentée afin de : 

 Poursuivre l’exploitation de la carrière au terme de la période accordée par : 

-l’arrêté préfectoral initial du 6 décembre 1990, prévoyant une extension du périmètre de 

l’aire autorisée, du secteur d’extraction avec une augmentation du volume autorisé. 

-L’arrêté préfectoral en vigueur du 23 mars 2011 délivré au profit de la Société Les granulats 

d’Aquitaine dans le cadre d’une demande de renouvellement/extension de la carrière de 

matériaux alluvionnaires et de ses installations de traitement pour une durée de 11ans avec 

une production maximale de 250 000 tonnes par an sur une surface autorisée de 58ha. 

-L’arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2011 autorisant le changement d’exploitant au 

bénéfice de la SAS LAFARGE GRANULATS SUD. 

-L’arrêté préfectoral du 17 février 2015 autorisant l’exploitant à modifier les conditions 

d’exploitation et de remise en état de la carrière 

-L’arrêté préfectoral du 18 février 2015 autorisant le changement d’exploitant au bénéfice de 

la SAS LAFARGE GRANULATS France 

-L’arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 à prolonger la durée d’exploitation et à modifier les 

conditions de remise en état de la carrière. 

-L’arrêté préfectoral en vigueur du 23 mars 2011,  

 

 *Une extension du périmètre de l’aire autorisée, du secteur d’extraction sans  

augmentation du volume annuel autorisé pour une durée de 19 ans dont 17 ans 

d’exploitation et 2 ans de réaménagement. 
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La superficie du projet représentera 122ha 56 a 83 ca  dont 64ha 20a en extension présentant une 

topographie plane  aujourd’hui en culture.  

La partie exploitable  est estimée à 39,4 ha en tenant compte  

Du retrait périphérique de 10m 

Du retrait de 50m par rapport à l’ourbise 

Du retrait de 50m par rapport aux habitations 

De la zone centrale est préservée compte tenu des faibles gisements constatés 

 

 

 

Les matériaux à extraire sur la partie extension sont estimés à 1.590 millions de m3 soit 2.952 

millions de tonnes. Cette extraction se fera par dragline, les matériaux extraits aujourd’hui 

acheminés vers l’installation par tombereaux seront transportés par bandes transporteuses sur le 

périmètre de l’extension. 

Le rythme de production sera identique soit 200 000 t/an en moyenne et 250 000 t/an . 

Les matériaux extraits, dont 95% sont commercialisables, à destination du bâtiment et du 

marché routier seront principalement livrés à : 

TONNEINS : 32% 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION : 55% 

Les 5% restants issus du scalpage primaire seront utilisés sur site, les fines de décantation 

seront en dépôt définitif dans le bassin de décantation. 

Les accès au site se font par La voie communale N°2, la RD234 et la RD120 vers TONNEINS et  la 

RD234 vers LAGRUERE pour les véhicules de moins de 16 tonnes. 

Les installations existantes restant en place jusqu’en fin d’exploitation, il n’y aura aucune nuisance 

supplémentaire liée au transport, les quantités prélevées annuellement restant identiques. 

 

Phasage de l’exploitation : 

Phase 0 autorisation actuelle : 22 mois sur 4 ha environ 

Phase 1 : 4 ans et 9 mois sur 9.35ha 

Phase 2 : 5 ans pour une surface de 17.05ha 

Phase 3 : 4.5 ans surface 13ha 

Phase 4 : exploitation sous les installations 0.7 an pour une surface de 4.6ha 

 

Les installations : 

Les dispositifs concernant la gestion générale des activités seront localisés sur les terrains de la 

carrière existante 

Dispositif de pompage pour le lavage des matériaux ou l’arrosage des pistes  

Dispositif d’arrosage fixe pour les pistes et la brumisation des installations 

Dispositif de recyclage des eaux de process par décantation 

Groupe de pompage mobile pour le pompage des eaux de crue 
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Le personnel : 

Le personnel sur site : 

1 chef de carrière 

3 conducteurs d’engins 

1 pilote des installations  

1 agent affecté au pont bascule 

Soit 6 personnes présentes sur site 

En période de décapage : 4 à 5 personnes supplémentaires seront présentes durant 5 à 9 

semaines /an  

 

Les horaires de fonctionnement hors dimanche et jours fériés se situeront dans le créneau horaire 

7h-21h 

 

Les locaux : 

Bureaux :2 bungalows 

1 local pour le personnel (réfectoire, sanitaires, vestiaire) 

1 atelier de 215m² 

1 aire de lavage 60m² 

1 débourdeur et séparateur d’hydrocarbures 

1 zone de rétention pour le stockage des produits dangereux et les déchets associés 

1 benne ferraille et 1 benne DIB 

 

 

La maitrise foncière concernant le périmètre de renouvellement  

-Un contrat de fortage consenti par  

Mme M RAFFAELLO Louis  

  en février 2008 pour 13 parcelles situées lieu-dit « Brochon et Graoux » 

En Avril,2000 pour 15 parcelles situées lieu-dit «  Graoux, Brenoye, Vivier du Bos » 

La commune de LAGRUERE 

En juillet 2020 pour 30 parcelles situées lieu-dit «  Grande pièce, Bernoye, Vivier du Bos » 

- Titre de propriété 

    M MAZIERES Moïse pour 1 parcelle en septembre 1989 lieu-dit «  Bernoye » 

M FRECHIAMI Angélo et Mme NICOLETTO  Noémie  pour 2 parcelles en aout 1983 lieu-dit 

« Bernoye, Vivier du Bos »  

Société Civile immobilière pour 2 parcelles en juin 1998 lieu-dit «  Bernoye » 

M DEUX Alain pour 8 parcelles en juillet 1989 lieu-dit «  Grande pièce, Bernoye » 

M FRECHIAMI Angelo et Mme NICOLETTO  Noémie  pour 1 parcelle en octobre 1976 lieu-dit 

« Vivier du Bos » 

Mme PAUSADER Germaine M RAFFAELLO Louis pour 1 parcelle en juillet 2011 lieu-dit « Fraoux » 
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La maitrise foncière concernant le périmètre de l’extension 

-Contrat de fortage 

La commune de LAGRUERE 

Sous seing privé le 26 mars 2021 pour 30 parcelles situées lieu-dit «  Grande pièce, Bernoye, 

Vivier du Bos » 

M RINAUDO Jean Claude 

Sous seing privé le 26 mars 2021 pour 4 parcelles situées lieu-dit «  Bruze » 

- Convention d’occupation temporaire du domaine public 

La commune de LAGRUERE 

- Sous seing privé le 26 mars 2021 pour la voie communale N°5 pour toute la durée d’exploitation 

figurant à l’arrêté préfectoral 

- -Promesse de vente 

- M GONTIER Pierre M ROUSSSILLE Nicolas M ROUSSILLE Laurent le 11septembre 2020 pour 11 

parcelles lieu-dit «  Bruze, Lavignotte, Blandin, Rebenac » 

Mme GIRARDI Michèle M NETTE Daniel le 7 janvier 2020 pour 3 parcelles lieu-dit «  Blandin, 

Deliourau » 

M FRANCOIS Germain Mme ROCHER Clodette le 10 juillet 2020 pour 56 parcelles lieu-dit 

«  Carrerots, Rebenac, Blandin » 

 

Les garanties financieres 

 

Les garanties financières de remise en état des terrains exploités sont évaluées à : 

338 884 € pour la phase 1 (période d’exploitation 1 à 5 ans) 

349 485€ pour phase2 (période d’exploitation 6 à 10 ans) 

363 100€ pour phase3 (période d’exploitation 11 à 15 ans) 

165 006€ pour phase4 (période d’exploitation 16 à 20 ans) 

 

 

1.6 Cadre règlementaire 
 

L’exploitation des carrières est soumise a autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976. 

Le dossier déposé a été établi en application des textes en vigueur relatifs à l’autorisation 

environnementale (article R181-16 et R 181-34 du code de l’environnement) et comprend une étude 

d’impact  et une étude de dangers. 

 

Une demande d’autorisation environnementale (CERFA 15964*01) a été déposée le 15 juillet 2021 par 

le demandeur. 

Au titre de la rubrique 2510.1 de la nomenclature des installations classées, la présente enquête 

nécessite à ce titre un affichage sur un rayon de 3 km autour du site envisagé. 

9 communes sont concernées : 

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

AGENAIS, RAZIMET, CALONGES. 
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1-8 Composition du dossier 

 

Le dossier soumis à l’avis du public se présente sous la forme d’un classeur format A4 comprenant le 

descriptif et les plans  

1 -Demande d’autorisation environnementale déposée le 15 juillet 2021 

2- La justification de maitrise foncière 

3- L’étude d’impact  

4- La description des procédés de fabrication 

5- L’étude de dangers 

6-Les annexes 

Sont également joints : 

La note de présentation non technique de l’étude d’impact 

L’avis de la MRAE et la réponse du maître d’ouvrage 

L’arrêté préfectoral 

 

1-7 Compatibilité du projet avec les documents supérieurs 

Au vu de la nomenclature des installations classées en vigueur, les activités exercées ou envisagées          

relèvent du régime de l’autorisation ICPE et du régime IOTA 

Ces rubriques sont récapitulées au chapitre 3 du résumé non technique et sur le rapport d’inspection 

des installations classées : 

 

AUTORISATION ICPE 

RUBRIQUE REGIME CARACTERISTIQUES 
2510-1 AUTORISATION Surface totale 122ha56a83ca 

Production 250 000t/an 

maximum 

Durée 19ans (dont 2ans pour le 

réaménagement) 

2515-1 Enregistrement Puissance totale installée 

700kw 

AUTORISATION IOTA   

1.1.1.0 Déclaration Piézomètres 

1.1.2.0 Déclaration Prélèvement pour appoint de 

30 000m3 

1.2.1.0 Déclaration Pompage de moins de 

1 000m3/h dans le plan d’eau 

après inondation 

1.3.1.0 Autorisation Prélèvement à 123m3/h 

2.2.1.0 Déclaration Rejet inférieur à 10 000 m3/j 

3.2.2.0 Autorisation Création de merlons même 

temporaires ≥10 000 m3 

3.2.3.0 Autorisation Création de plans d’eau sur 

49ha environ 

2.1.5.0 Autorisation Surface du bassin versant 

intercepté supérieur à 1ha 
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SCHEMA DES CARRIERES DU LOT ET GARONNE 

 
Le projet respecte les orientations du schéma départemental des carrières approuvé  

le 29 juin 2006 par arrêté 2006-180-5 

 

 

SHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE VAL DE GARONNE 

Le projet respecte les orientations du SCOT de Val de Garonne approuvé le 25 janvier 2016 

PPRI inondation 

Le projet se situe en zone inondable zones rouge clair et rouge foncé (aléa fort à très fort et majeur) 

 

SDAGE 

Le SDAGE fixe les actions à mener et les contrôles à effectuer. Le dossier présente les mesures à 

respecter. 

URBANISME 

 
La commune de LAGRUERE possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 février 2020. 

L’ensemble des parcelles de l’emprise du projet sont classées en zone AC. 

Le classement en zone AC permet l’extraction et la valorisation des matériaux du sous-sol. 

 

 
1-9 Impacts du projet  

 Topographie 

L’ensemble du site se trouve sur des formations fluviatiles de basse terrasse de Garonne. 

L’extraction de sables et graviers va modifier la topographie du terrain mais cet impact ne 

concernera qu’une partie de la surface car le réaménagement parallèlement aux travaux 

d’extraction prévoit des remblais, berges talutées, bois, zones humides et des plans d’eau 

modelés. 

La remise en état définitive prévoit le remblaiement des terrains extraits à l’exception des 

plans d’eau 

 Climat 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune modification des conditions climatiques. 

 Sous-sol, géologie 

Les alluvions ( roches meubles composés de sables et graviers) d’une épaisseur moyenne de 

4.8m sont recouvertes de formations argileuses de 3.3m. 

La partie centrale du projet sera préservée de toute extraction car il existe un chenal de 

limon épais. 

 Les eaux superficielles 
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Le fossé du bras mort de l’Ourbise traverse et bord le terrain du projet, il rejoint le ruisseau 

Tarayre en aval puis la Garonne. 

A proximité du projet, aucune utilisation sensible des eaux superficielles n’a été recencé 

concernant l’eau potable. 

 

Gestion des eaux sur le site 

Les eaux de pluie s’infiltrent ou sont drainées vers les plans d’eau ouverts par l’extraction. 

Aucun ruissèlement ne s’effectuera vers l’extérieur du site. 

En cas de crue de la Garonne engendrant un remplissage des lacs, les eaux peuvent s’écouler 

vers le réseau hydrographique par l’intermédiaire d’une survere. 

Les eaux de process ( lavage des matériaux, arrosage des pistes) sont pompées dans le bassin 

d’eaux claires alimenté lui-même par des eaux recyclées. 

 Inondations 

Les terrains du projet se trouvent en zone rouge clair à rouge foncé (aléa très fort à aléa 

majeur) du PPRI. Les activités de type carrière y sont autorisées sous conditions. 

Un plan sécurité inondation existe sur le site et a déjà été déclenché lors des dernières 

inondations. 

En cas de crue, lorsque le chemin de Maurin sera coupé, un plan d’évacuation des riverains est 

prévu par la mise en place d’une piste. 

 

 

 

 



12 
DOSSIER N° E15000100/33 

GRAVIERE LAGRUERE 

 

 Impact sur la qualité de l’eau 

Les produits d’entretien et hydrocarbures, en faible quantité, seront stockés sur une dalle 

étanche 

Un suivi de la qualité des eaux est réalisé au niveau du bassin de décantation, sur le bassin 

d’eaux claires et en sortie du déhuileur. 

 Hydrologie eaux souterraines 

La masse d’eau souterraine « alluvions de la Garonne aval » est d’un état quantitatif bon et un 

état chimique mauvais avec des pressions significatives dues aux nitrates et aux 

prélèvements. Un suivi piézométrique annuel est effectué 

Impacts sur la ressource 

La création de plans d’eau n’aura que peu d’effet sur la ressource. 

Un suivi des niveaux d’eau souterrains sera réalisé 2 fois par an par 4 piézomètres 

 Zones humides 

Des habitats de zone humide ont été observés sur une surface de 0.63ha .En exploitation les 

zones humides d’une surface de 300² seront supprimés sur le fossé sud et 200m² sur le 

fossé nord. Il est prévu de créer en amont de la phase d’exploitation 500m² de zone humide 

sur le site de la carrière existante et 500m² au nord du lac sud. 

 Faune, flore, milieux naturels 

Une étude écologique a été réalisée par la SEPANLOG 

Habitats et espèces observées 

21 habitats de végétation sont présents 

 
 

Les terrains de l’extension sont occupés par des cultures  aux faibles enjeux locaux de 

végétation 

 Espèces protégées sont relevées : 3 dans l’enceinte de la carrière actuelle et un en bordure 

du projet d’extension. Aucune espèce végétale protégée n’est impactée par le projet. 

Les enjeux avifaunistiques sont modérés à fort sur le site en exploitation. Les impacts 

associés seront nuls, les espèces sensibles étant situées sur le site en activité. 

Les impacts relatifs aux mammifères sont nuls 

Les impacts liés aux chiroptères son très faibles 

Les impacts liés aux reptiles et amphibiens (hors crapaud calamite) sont très faibles 

Les impacts sur l’entomofaune sont nuls 
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 Enjeux et fonctionnement écologique 

La zone d’extension ne comprend aucun corridor écologique. 

 Les impacts, les mesures de protection et d’intégration du projet dans son environnement 

Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement : 

 

 
 

La remise en été du site après exploitation permettra de développer la biodiversité 

aquatique, un corridor écologique sera mis en place permettant le transit des espèces. 

La mise en place de ces mesures aboutira à des impacts positifs en ce qui concerne les 

milieux naturels, la faune et la flore. 

 Le Paysage 

Le site est situé sur la rive gauche de la vallée de la Garonne, à proximité de son affluent 

l’Ourbise. L’altitude moyenne se situe autour de 253 NGF. 

Perceptions visuelles 

Les vues sont possibles  à « St Juin » et « Blandin »  

Des vues limités de par leur éloignement restent possibles de part et d’autre de la RD234  à 

« Lagravette » et «  Mayneneuf » 

 

 Enjeux paysagers 

Des plantations linéaires permettront de créer des filtres visuels et participeront à un 

enrichissement de la biodiversité en association avec les lacs crées. 

Voisinage 

Les habitations les plus proches se situent à « Ponseaux » et «  Borde vieille » en limite du 

site en exploitation actuellement. 

Les habitations à « Rébénac » seront inoccupées durant les travaux. 

 Perceptions sonores des activités 
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Les modélisations de niveaux sonores montrent que les activités projetées respecteront les 

seuils règlementaires 

 Qualité de l’air 

Les envols de poussières seront prévenus par l’arrosage des pistes et l’utilisation de bandes 

transporteuses, les installations de traitement sont équipées de dispositifs de capotage et de 

brumisateurs. 

Des points de mesure de retombées de poussières sera réalisé en 3 points et un point témoin. 

 Sécurité 

Le site sera fermé en période d’inactivité pour interdire tout accès. 

Des panneaux indicateurs seront implantés dans les secteurs à risque  

 Le réseau routier 

  
La VC2 

Cette voie relie le site à la RD234 

La voie est élargie pour permettre une meilleure intersection et un dégagement du trafic. 

Une piste interne permet de l’atteindre, la vitesse réduite à 30km/h dans l’enceinte du site. 

La RD 234 et RD 120 

Un « cédez le passage » est implanté à la sortie de la VC2 en direction de la RD234 ; 

Les camions empruntent ensuite la RD120 pour se rendre en direction de Tonneins ou de 

Damazan. 

La VC5 

Cette voirie sera conservée, il sera réalisé un rehaussement de la chaussée pour permettre le 

passage des bandes transporteuses. 

 Activités agricoles 

 A l’issue de l’exploitation, le site réaménagé aura vocation d’agriculture et de milieu 

naturel selon les secteurs. 

 Activités économiques 

La commune de LAGRUERE accueille dans son bourg  la mairie, l’école, la garderie 

périscolaire, la cantine et la bibliothèque ainsi que des artisans, des activités de loisirs ( bar, 

restaurant, chambres d’hôtes, camping …) et la carrière. 

L’activité de la carrière implique des retombées économiques à partir de taxes locales et 

d’emplois. 
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 Patrimoine et loisirs 

Le projet se situe à l’écart de tout monument historique ou inscrit 

Un diagnostic archéologique sera réalisé. 

 Effets sur la santé 

Le risque sanitaire peut être lié à des pollutions de l’air ou des eaux :la zone d’extraction sera 

reculée de 50m des habitations. 

Des mesures seront mises en place pour prévenir tout risque. 

 Le réaménagement du site 

Les opérations de remise en état du site seront coordonnées aux travaux d’extraction. 

 Réaménagement de la carrière actuelle 

Le plan d’eau d’environ 34ha est séparé en 2 parties délimitées au niveau de la presqu’ile à 

l’aide d’une digue: au nord une zone écologique, au sud une zone dédiée à la pêche 

 Réaménagement de l’extension 

Les plans d’eau issus de l’exploitation seront aménagés avec un contour de berges adouci 

Un lac au nord-ouest de l’extension 

Un lac au sud est séparé en 2 secteurs  par un chenal busé permettant le passage d’engins 

agricoles. 

 Modelage des hauts fonds 

Un ensemble de zones sera modelé permettant à certains secteurs de rester exondés et 

d’autres recouverts d’eau selon la situation hydrogéologique et hydrologique. 

 Reverdissement et plantations 

La majorité des terrains (abords non exploités, parties émergées, adorés des berges et 

terrains remis en culture) seront décompactés et préparé à un ensemencement naturel ou à 

des plantations 

Des plantations d’arbres et arbustes seront réalisés en fonction de l’avancée du 

réaménagement et destinés à la création de corridors écologiques 

 Ambiance paysagère du site réaménagé 

Les travaux de réaménagement permettrons une intégration du site dans la paysage . 

Le site ainsi créé avec ses points d’eau, ses zones humides, bois, haies et bosquets sera en 

harmonie avec la ripisylve, les ruisseaux et les zones humides existantes. 

Le projet offrira à terme un espace supplémentaire de 122ha en continuité de la réserve de 

la Mazière 

 Réutilisation et gestion ultérieure du site 

Le site ainsi réaménagé aura vocation d’agriculture et de milieu naturel. 

Les abords de la maison de « Rébénac » hébergeront une association dédiée à l’activité 

agricole bio locale. 

Les abords des lacs dédiés à la pêche et à la promenade 
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Etude des dangers 

Les objectifs de l’exploitant : 

Remplacement des substances dangereuses par les substances moins dangereuses 

Réduction des quantités stockées, optimisation des conditions de stockage 

Réduction de la probabilité d’accident par des mesures de prévention 

Recherche du meilleur confinement d’une fuite ou explosion. 

 Probabilité, cinétique et zone d’effets des accidents potentiels 

Les risques identifiés avant mesures de réduction

 
 

La grille de criticité avant mesures de réduction 

 
Aucun phénomène dangereux potentiellement majeur n’est recensé sur le site 
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Après application des mesures de réduction des risques, 

 
 

Aucun phénomène autre qu’avec un criticité autorisée n’est recensé sur le site 

 

 Scénarios d’accident 

Pollution des eaux et des sols 

Accident corporel 

Incendie 

 Effets domino 

Un seul effet domino pourrait conduire à des conséquences plus importantes : le risque 

d’accident corporel sur la voie communale VC2 suite à un incendie du site. 

 Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 

Des mesures sont prises en cas 

D’incendie 

D’accident grave ou mortel 

De déversement accidentel d’hydrocarbures 

Et les moyens d’intervention listés 

Moyens privés 

Moyens généraux et prévention 

Moyens publics 

 

 

L’avis des services sera l’occasion d’examiner point par point le contenu de l’étude d’impact et 

des dangers 
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1-10 Les avis des services et réponses apportées par la maître d’ouvrage 

 

MRAe et réponse du porteur de projet 

 

1-Analyse de la qualité de l’étude d’impact 

 

L’étude d’impact comprend un résumé non technique clair permettant d’apprécier de manière 

exhaustive les enjeux environnementaux 

 

2- Analyse de l’état initial et de son environnement 

Milieu physique 

Géologie : les investigations ont mis en évidence la présence de sables et graviers localisés au-

dessus du substratum molassique. 

Réseau hydraulique : il est composé de la Garonne qui s’écoule à 00m du site, de ruisseaux ( 

l’Ourbise et le Tarayre) et de fossés. 

Les eaux souterraines : le projet s’implante au droit de la masse d’eau liée aux alluvions de la 

Garonne aval proche de la surface et utilisée à des fins agricoles. 

Alimentation en eau potable : le site n’est pas concerné par la présence de captages ou de 

périmètres de protection associés 

Les eaux utilisées pour le lavage des matériaux sont recyclées 

Risques naturels   Le site est concerné par le risque inondation lié à la Garonne. Les terrains du 

projet sont identifiés dans le PPRI en zones rouge clair et rouge foncé (aléa fort à très fort et 

majeur) 

 

Milieu naturel 

Le projet se situe à proximité de 2 sites Natura 2000, zones spéciales de conservation (ZSC) 

La réserve naturelle de l’étang de la Mazière, la ZNIEFF de l’Ourbise et du marais de la 

Mazière 

 

La Garonne site majeur abritant des espèces de poissons migrateurs et des habitats de 

mammifères semi-aquatiques ainsi que pour l’angélique des estuaires 

L’Ourbise constitué en partie de zones humides abritant des espèces protégées. 

Les investigations faune et flore ont mis en évidence différents habitats naturels 

cartographiés 

Le site d’extension est composé de cultures 

Les investigations ont mis en évidence des zones humides sur une surface de 0.63ha 

cartographiées. 
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La flore : 

Les investigations ont permis d’identifier 4 espèces protégées (tulipe sauvage, Muscari, Naïade 

marine e potamot serré) 

La faune :  

Des enjeux diversifiés avec la présence de plusieurs espèces de papillons, amphibiens, de 

reptiles, de chiroptères et d’oiseaux majoritairement sur le site en exploitation. 

Milieu humain : 

le site est localisé dans un secteur de grandes cultures et quelques installations de maraichage. 

Plusieurs habitations sont localisées autour du projet  (cartographie p 187) 

Bruit : 

L’étude intègre une modélisation sonore du projet. 

Qualité de l’air :  

l’étude précise que des mesures de poussières sont réalisées dans le cadre du suivi de 

l’exploitation et n’ont pas montré de dépassement de seuils réglementaires. 

Agriculture : 

 L’étude d’impact reste sommaire sur la thématique. Toutefois une étude préalable agricole a 

été réalisée. 

Paysage et patrimoine : 

 Le secteur comporte peu de patrimoine bâti. 

 

3- Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du 

projet sur l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Milieu physique : 

La MRAe recommande au porteur de projet de prévoir des mesures de suivi du réseau 

hydrographique autour du projet en phase d’exploitation et après réaménagement  

Réponse du pétitionnaire : 

 Le réseau hydrographique autour du projet est constitué des ruisseaux du Tarayre et de 

l’Ourbise et d’un fossé : le fossé de la baradasse 

Ce dernier fossé peut toutefois recevoir les eaux de trop plein du lac de la carrière 

actuellement en exploitation suite à des inondations ou des montées de nappe : c’est pourquoi il 

est prévu le contrôle de la qualité du plan d’eau semestriellement pour s’assurer du non impact 

sur le fossé. 

La MARe note que le projet contribue à des émissions significatives de gaz à effet de serre 

.Elle rappelle les dispositions du code de l’environnement qui impose de compenser les impacts 

résiduels négatifs notables après réduction et évitement. 

Réponse du pétitionnaire : 

Conformément à la SNBC le pétitionnaire souligne que le groupe HOLCIM auquel il 

appartient, met en place une politique active pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre la 

neutralité carbone en 2050 

La méthodologie appliquée par le groupe a été validée par le SBTi et est en cohérence avec 

les accords de Paris. 

Comme le souligne la MRae, un bilan carbone a été effectué et une démarche d’évitement et 

de réduction a été mise en œuvre et présentée dans le dossier déposé en aout 2021 

L’évaluation chiffrée a conduit à une réduction des émissions de CO2 de 120T/an soit une 



20 
DOSSIER N° E15000100/33 

GRAVIERE LAGRUERE 

 

baisse des émissions liées à la production par rapport à l’existant, de l’ordre de 15% dès l’année 

de la mise en route ( 2023) 

 En complément à cette réduction d’impact par rapport à l’existant, on soulignera que le 

projet prévoit de nombreuses plantations d’arbres sur un site aujourd’hui qui en est dépourvu : 

la constitution d’un maillage de haies d’une longueur totale de 2.2 km permettra ainsi 

d’augmenter la séquestration de carbone au droit du projet 

 

 

Le MRAe demande au porteur de projet de compléter le bilan du projet en intégrant les effets 

positifs de la remise en état du site et d’envisager des mesures complémentaires en cas 

d’incidences résiduelles notables. Elle demande également d’analyser la cohérence du projet avec 

les dispositions du Plan Climat Air Energie Territorial de Val de Garonne 

Réponse du pétitionnaire : 

Cohérence avec le projet du Plan Climat Air Energie de VGA 

Le projet et tout à fait en cohérence avec le Plan Climat Air Energie de son territoire pour 

les axes suivants : 

Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre : la baisse des émissions de 

CO2 liées à la production sera de 15% dès 2023 

Axe N°3 : Lafarge Granulats est engagée dans une démarche RSE et a atteint le niveau 

«  maturité » de la charte UNICEM Entreprises engagées, 

Axe N°3 : Maintien de circuit court pour les artisans locaux ( 96% de produits sont livrés 

dans un rayon de 50 km et 55% sur le territoire de VGA 

Axe N°3 : Objectifs de réaménagement d’une partie du site en faveur de l’agriculture 

biologique dans le cadre de la compensation agricole (Projet de territoire concerté avec la 

commune) 

Axe N°5 : Objectifs de réaménagements d’une partie du site en faveur de la biodiversité 

(dont les résultats sur site sont déjà visibles) aves notamment e reconstitution des continuités 

écologiques entre l’ourbise, le canal et la GARONNE. Ce nouvel espace créé renforcera 

l’attractivité des zones protégées proches. 

Axe N°5 :Les inventaires faune/flore sur le site ainsi que les mesures de gestion des milieux 

(éco pâturage, fauchage tardif) permettent de renforcer la biodiversité sur le territoire de 

VGA 

Axe N°5 :La capacité de stockage d’eau au niveau des plans d’eau permet de soutenir l’étiage 

de la nappe d’accompagnement de la Garonne 

Axe N°6 :les salariés du site sont régulièrement sensibilisés à la réduction et au tri des 

déchets en ligne avec les objectifs de réduction du territoire 

 

Milieu naturels 

La MRAe recommande au porteur de projet de se rapprocher de la SEPANLOG gestionnaire de 

la réserve de la Mazière en vue de recueillir des préconisations sur le réaménagement de plans 

d’eau. Elle demande de préciser les mesures de suivi visant à garantir l’absence d’incidences 

significatives su projet sur le crapaud calamite susceptible de coloniser le site d’extension. 
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Réponse du pétitionnaire : 

Concertation avec la SEPANLOG 

La MRAe souligne la proximité de la réserve de la Mazière, située sur la commune de 

Villeton. 

Le pétitionnaire a travaillé à plusieurs reprises avec les experts de l’association gestionnaire 

la SEPANLOG que ce soit pour des suivis volontaires sur le site, pour l’agrandissement de la 

réserve naturelle de la Mazière elle-même ( création de nouveaux habitats via l’exploitation de 

terrains sur Villeton lieu-dit Castagnon) pour les inventaires faune/flore sur notre site de 

Lagruere, ou la sensibilisation des salariés. 

La SEPANLOG a été associée au choix des mesures de réaménagement de 

d’accompagnement du projet présenté en participant et/ou en étant informée des réunions de 

concertation de décembre 2020, janvier 2021 et mai 2021. 

La SEPANLOG a ainsi recommandé ( tout comme le foyer rural de Lagruere) la mise en place 

de deux observatoires ( un sur site déjà en exploitation, un sur l’extension) et a conseillé le 

pétitionnaire sur le positionnement de chemin de découvert pour favoriser la quiétude des 

oiseaux ainsi que la position de la mare de compensation de zone humide ou la constitution et le 

positionnement des haies afin de renforcer les continuités écologiques du territoire. 

Ces éléments ont été intégrés au plan de réaménagement du site. 

Les mesures de suivi pour garantir l’absence d’impact sur le crapaud calamite sont précisés p 

323 et suivantes 

Sur les pistes comblement des ornières afin d’éviter la colonisation des amphibiens sur les 

zones de passage des engins 

Le long du bras mort de l’Ourbise : mise en place de filets anti-retour afin qu’il n’y ait pas 

colonisation des crapauds calamite sur les zones en chantier. 

Sur les zones qui seraient colonisées : balisage de la zone pour éviter toute interaction 

humaine et tout risque de destruction des individus 

 

 

Les zones humides 

La MRAe demande au porteur de projet de confirmer que la création d’une d’une zone humide 

vient en complément des mesures déjà prévues de réaménagement de la carrière 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Création de zones humides 

Nous confirmons que la création d’une mare de 500m² au sud de la plateforme de 

l’installation de traitement n’est actuellement pas incluse dans le projet de réaménagement du 

site. Il s’agit d’une mesure supplémentaire destinée à la compensation des zones humides. 
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Milieu humain 

 La MRAe rappelle la recommandation de l’ARS  préconisant d’être attentif aux éventuelles plaintes 

des riverains ou à de mesures élevées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air 

Réponse du pétitionnaire : 

Emission de poussières 

Le pétitionnaire restera attentif aux plaintes avérées de riverains sur d’éventuelles 

émissions de poussières et le cas échéant, complètera les mesures de prévention déjà 

existantes (arrosage des pistes, capotage de tapis des matériaux fins, cheminée de descente 

anti-poussières, vitesse limitée des véhicules) 

 

Rapport de l’inspection des installations classées 

 

Dans le cadre de la phase d’examen et de mise à l’enquête publique le Direction régionale de 

l’environnement et du logement de Nouvelle Aquitaine   a établi son  rapport le 13 juin 2022 

Celui-ci reprend la présentation du projet, le classement au titre des installations ICPE et du régime 

IOTA. 

Une synthèse des enjeux thématiques du dossier : 

 

 

THEMATIQUE SENSIBILITE COMMENTAIRE/ BILAN 

Habitat naturel/faune/flore  

 

 

+++ 

Le SPN confirme que le projet ne 

nécessite pas de dérogation « espèces 

protégées » 

Espèces invasives +++ Suite à l’avis de l’ARS le pétitionnaire a 

pris en compte l’ambroisie  

Natura 2000 / milieux 

d’interêts 

+ L’emprise du projet n’interfère pas avec 

les zones règlementaires 

Zones humides ++ Les mesures compensatoires prévoient la 

restauration de 1000m² sur la carrière 

actuelle 

Eaux superficielles ++ L’extension de la gravière présente peu 

de risques d’aggraver les phénomènes de 

ruissellement 

Poursuite du suivi de la qualité des eaux 

Eaux souterraines ++ Le site n’est pas concerné par un 

périmètre de protection 

Poursuivre le suivi 

Risque naturel ++ Site inondable aléa fort à majeur 

DDt a indiqué que le projet respectait les 

préconisations du PPRI 

Poussières ++ Des mesures sont prévues pour limiter et 

prévenir les émissions de poussières 

Bruit ++ Installation non conforme en ZER au lieu-

dit « Blandin » 
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Cette habitation sera acquise par 

l’exploitant et ne pourra être occupée 

qu’après mesure des émergences 

réglementaires 

Agriculture +++ La CDPENAF a émis un avis favorable 

Patrimoine architectural + Projet en dehors de protection de 

monuments historiques 

La DRAC à mis l’accent sur l’église St 

Juin. L’exploitant a précisé mise en place 

de merlons durant les travaux puis 

plantations 

Paysages + LA carrière et déjà perceptible 

Le réaménagement progressif permettra 

d’intégrer la carrière dans le paysage 

local 

 

 

ARS et réponse du pétitionnaire 

- AIR 

Modalités de mise en œuvre de suspension de travaux en fonction des émissions de poussières à  

préciser 

Etre attentif aux plaintes des riverains 

 

Réponse du pétitionnaire le 07 février2022 

Ajout d’une manche à air 

Echanges réguliers avec les riverains 

 

EAU 

Evaluer l’impact du projet sur les ouvrages du secteur et préciser les dispositions envisagées 

Mise en place d’un dispositif de protection des retours d’eau 

Réponse du pétitionnaire le 07 février2022 

Seul le puits de Rébénac est à proximité immédiate au besoin un protocole de pompage dans les 

lacs après réaménagement pourra être établi. 

Le réseau d’eau potable dessert uniquement les sanitaires et réfectoire implantés sur le site 

 

 

AMBROISIE 

 

Les dispositions de l’arrêté départemental devront faire l’objet de prescriptions particulières  

 

Réponse du pétitionnaire le 07 février2022 

Ajout d’une mesure MR3lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
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BRUIT 

 

L’installation et non conforme en zone ZER lieu-dit « Blandin ». Le pétitionnaire devra confirmer le 

devenir de bâtis situés à « Rébérac » 

Les engagements de l’exploitant devront permettre le respect règlementaire des niveaux sonores 

Choix des points de mesures des émissions sonores et points de surveillance 

Prescriptions particulières pour réduire les nuisances liées au bruit 

 

Réponse du pétitionnaire le 07 février2022 

L’habitation de « Blandin » sera acquise par l’exploitant et sera inoccupée lors des travaux au 

plus près 

Le bâti de « Réberac » est situé hors du périmètre de la carrière, il est prévu a usage 

professionnel 

Des merlons seront érigés pour protéger des émissions sonores 

Commentaires du service instructeur 

Au regard des compléments fournis l’ARS considère que le pétitionnaire a répondu aux demandes 

 

Avis de la CLE 

Projet techniquement conforme 

 

 Avis de la DDT 

Rajouter la rubrique 2.1.5.0 dans la partie nomenclature de l’eau 

Conserver la distance de 10m entre la zone d’extraction et le haut des berges 

Intégrer la procédure de demande de dérogation à la règlementation des espèces protégées, 

solliciter l’avis de la DREAL 

Consulter la SEPANLOG 

Réponse du pétitionnaire le 07 février2022 

Les incidences du projet et les mesures d’évitement, de réduction , d’accompagnement et de 

remise en état sont détaillées dans le dossier. 

La conclusion sur les impacts résiduels précise «  les opérations de remise en état permettront 

de développer l’attractivité du site et la biodiversité 

Conformément aux recommandations de la SEPANLOG, les opérations de réaménagement 

prévoient le renforcement des corridors écologiques existants, la création de milieux humides 

sont 45ha de plans d’eau 

 

 

Incidences qualitatives sur la ressource en eau 

 

Nouveaux piézomètres seront implantés à proximité de l’extension : Localisation et profondeur 

seront à renseigner à l’aide du formulaire de déclaration. Le suivi semestriel devra être poursuivi. 

L’état final prévoyant 49ha de plans d’eau n’appelle pas de remarque 

Le prélèvement de 30 000m3 d’eau par an dans la nappe des alluvions de la Garonne devra 

respecter l’arrêté préfectoral règlementant les prélèvements d’eau en cas de restrictions. 
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Réponse du pétitionnaire les 28 janvier  07 février2022  

Les déclarations des piézomètres existants ont été transmises le 28/01/2022 

Les nouveaux piézomètres feront l’objet d’une déclaration préalable 

 

Cours d’eau 

La zone d’extension concerne 2 fossés et un bras de décharge de l’Ourbise en limite sud du 

périmètre. La distance de 10m doit être conservée 

 

Prise en compte de la biodiversité 

 

L’inventaire faune et flore réalisé met en évidence une richesse ornithologique y compris sur la 

zone d’extension. La mise en place d’u phasage facilitera le report d’espèces. 

En raison de la richesse des milieux environnants en amphibiens il existe un risque de colonisation 

vers la zone à exploiter en particulier pour le crapaud calamite. Le comblement des ornières et la 

pose d’une barrière anti-amphibiens le long du bras mort de l’ourbise ne semblent pas suffisants. 

 

Réponse du pétitionnaire le 07 février2022 

Une demande de dérogation espèces protégées a été déposée en préfecture le 01/02/2022. 

 

Risques 

Le projet est conçu dans le respect du PPRI 

 

Commentaires du service instructeur 

La DDT n’a pas formulé de nouvelles observations au regard des éléments apportés 

 

 

AVIS DE LA DREAL 

 
Au regard des éléments présentés la conception du projet doit privilégier lz recherche de mesures 

destinées à supprimer puis réduire les atteintes aux espèces protégées. 

<le dossier doit démontrer qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante 

Faire la preuve que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations 

Démontrer la raison impérative d’intérêt public majeur 

Contenir un diagnostic écologique complet des espèces protégées impactées permettant de 

quantifier l’impact du projet sur l’état de conservation des espèces. 

Présenter les mesures d’évitement, de réduction d’impact et éventuellement de compensation 

 

Réponse du pétitionnaire le 31 mai 2022 

Par courrier du 1er février 2022 le pétitionnaire a sollicité le Préfet  une demande de 

dérogation espèces protégées. 

 

Commentaires du service instructeur 

La DREAL/SPN considère que les réponses du pétitionnaire permettent de répondre aux 
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interrogations. 

 

AVIS DE LA DRAC 
Le projet se situe hors one de protection de monuments historiques ou de sites 

Toutefois, concernant l’église de St Juin, le site est à préserver en éloignant de 500m la limite de 

la carrière et la plantation d’arbres. 

 

Commentaires du service instructeur 

Le pétitionnaire a rappelé que du fait des retraits périphériques ce monument se trouvera à 200m 

au sud et 230m à l’est de la zone à exploiter. Des merlons de 3m seront réalisés en bordure durant 

la période des travaux et seront supprimés lors du réaménagement du site Des arbres et haies 

seront plantés 

AVIS DE L INAO 
Pas d’objection 

Avis des conseils municipaux 

Comme le précise l’article 7 de l’arrêté d’enquête publique, les conseils municipaux des communes 

concernés par le rayon d’affichage sont appelés à formuler leur avis au plus tard 15 jours après la 

clôture de l’enquête publique et le transmettre à M le Préfet. 

Les  mairies de LAGRUERE, MAS D’AGENAIS et VILLETON ont  délibéré, m’ont transmis la 

délibération et ont émis un avis favorable au projet.  

 

1-11 AVIS du commissaire enquêteur sur le dossier 

 

Le dossier suffisamment détaillé contient toutes les pièces règlementaires, les plans sont nombreux 

et permettent de bien se repérer. 

Le résumé non technique présente de façon claire le projet et est aisé en lecture. 

La MRAE et la réponse de LAFARGE  nécessite une lecture avisée et renvoie au dossier présenté à 

l’enquête 

Le réponse de LAFARGE est complète et pertinente. 

 

 

2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2-1Désignation du commissaire enquêteur 

Madame Le Président du Tribunal administratif de BORDEAUX  m’a désignée commissaire enquêteur 

le 7 juillet 2022 par décision N°E22/000070/33. 

 

2-2 Préparation de l’enquête 

 

Le 11 juillet 2022 j’ai rencontré les services de l’état  pour prendre connaissance du dossier, une 

version 1 du dossier m’a été transmise. 

Nous avons pu échanger sur les modalités de l’enquête, de l’arrêté, les dates de l’enquête n’ont pu 

être fixées, le dossier définitif devant parvenir ultérieurement  
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La 4 aout 2022 j’ai effectué la visite du site en activité et de l’extension envisagée accompagnée de 

Mme BAZIN et du chef d’exploitation. 

Ils ont pu répondre à toutes les interrogations me permettant de compléter ma connaissance du 

dossier.  

 

 

2-3 Déroulement de ’enquête 

 

Les dates d’enquête publique ont été fixées du 2 septembre 2022 au 5 octobre 2022 à 12h soit 

32 jours consécutifs. 

 

Dans le respect de la rubrique 2510.1 de la nomenclature des installations classées, le rayon de 3 km 

d’affichage de l’avis l’enquête publique a été effectué sur les 9 communes de LAGRUERE, LA MAS 

D’AGENAIS, SENESTIS, FAUILLET, TONNEINS, VILLETON, PUCH D AGENAIS, RAZIMET, 

CALONGES sur les panneaux d’affichage réglementaires à l’extérieur des locaux. 

J’ai demandé, pour compléter cet affichage, la mise en place  de l’avis d’enquête sur fond jaune 

devant les mairies de LAGRUERE, TONNEINS, LE MAS, lieu des permanences. 

J’ai pu vérifier la conformité de ces affichages lors de la remise des dossiers le 26 aout 2022 

J’ai demandé, pour compléter cet affichage, la mise en place  de l’avis d’enquête sur fond jaune 

devant les mairies de LAGRUERE, TONNEINS, LE MAS, lieu des permanences. 

 

Permanences : 

 

Je me suis tenue à disposition du public lors des permanences les 

 

-Vendredi 2 septembre 2022 de 14h à 17h à LAGRUERE 

-Jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 12h au MAS D’AGENAIS 

-Vendredi 16 septembre 2022 de 14h à 17h à LAGRUERE 

-Mardi 20 septembre 2022 de 9h à 12h à TONNEINS 

-Mercredi 5 octobre 2022 de 9h à 12h à LAGRUERE 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté de monsieur le Préfet du Lot et Garonne. 

 

Information du public : 

 

Outre l’affichage de l’avis d’enquête en mairies,  

Les parutions des publications légales dans les journaux ont été faites  

LA DEPECHE DU MIDI  

- 12 aout 2022 

- 3 septembre 2022 

LE SUD OUEST  

-13 aout 2022 

-3 septembre 2022 
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Le dossier complet a été mis en ligne sur le site de la préfecture et était consultable dans la rubrique 

« Annonces légales-avis d’ouverture d’enquête publique » 

Une adresse mail dédiée a été mise à disposition du public pref-enquête-publique@lot-et-

garonne.gouv.fr  ainsi qu’à l’adresse électronique de la mairie : mairiedelagruere@collectivite47.fr 

 

 

2-4 Ouverture et clôture de l’enquête 

 

 J’ai remis en mains propres aux communes concernées les registres d’enquête publique côtés  et 

paraphés accompagnés des dossiers complets le 26 aout 2022 tout en rappelant la nécessité de 

délivrer un certificat d’affichage et l’avis du conseil municipal à la clôture de l’enquête. 

J’ai clos les registres d’enquête les 5 octobre 2022 pour les communes de LAGRUERE TONNEINS 

FAUILLET LE MAS D’AGENAIS et  

Les autres communes  m’ont adressé les registres par courrier. 

 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

 Une salle appropriée, permettant une parfaite discrétion des conversations, a été mise à ma 

disposition par les Mairies lors des permanences. Chacun a pu prendre connaissance du dossier aux 

heures d’ouverture des mairies concernées par le projet. 

 

 

2-5 Les observations du public et réponses apportées par le maître d’ouvrage 

 

Seuls les registres déposés à LAGRUERE et à TONNEINS comportent des commentaires ou 

observations. 

J’ai adressé procès-verbal des observations par courrier électronique à la DDT ainsi qu’à Mme 

BAZIN représentante de la Société LAFARGE le 13 octobre 2022 

Le mémoire en réponse ci-dessous m’a été retourné par voie électronique le 18 octobre 2022 

 

 Mme et M. DASPAS 

Préciser les conditions d’accès sur la voie communale 5 Le comité de suivi pourra t’il répondre 

aux interrogations de Mme et M DASPAS concernant la pollution de l’air et de l’eau 
 

Réponse du porteur de projet 

Situation géographique des parcelles 

Les parcelles de Mme & M.DASPAS sont situées en dehors du Projet de la société et 

demeureront accessibles par la VC5, qui n’est pas privatisée par Lafarge (p189, étude 

d’impact – PJ4, §3.10.5.4). Il n’y a donc pas enclavement des parcelles agricoles de Mme et 

M.DASPAS. 

mailto:pref-enquête-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:pref-enquête-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
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D23
4 

VC
5 

VC
5 

La VC5 demeurera ouverte à la circulation des véhicules pendant toute la durée du projet, 

hormis le temps de la réalisation du pont de passage du tapis sous la chaussée (environ 3 

semaines début 2023). 

 

 

 

Emissions de poussières 

Les émissions de poussières ont été contrôlées en 2014 à l’initiative de l’exploitant 

(p213 de l’étude d’impact PJ4). L’ensemble des résultats est inférieur aux seuils 

réglementaires. 

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

De plus il est prévu un renforcement du suivi des mesures de poussières de façon 

semestrielle sur 4 points (voir étude d’impact – PJ4, page 381). 

 

Niveaux et qualité de l’eau souterraine 

La carte hydrogéologique p 119 de l’étude d’impact (PJ4) illustre le sens d’écoulement de 

la nappe alluviale qui se situe au droit de la carrière. Cette nappe est vraisemblablement 

utilisée pour le puits de Mme et M.Daspas. 

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

d’extension. 

 

VC
5 

VC
5 
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La nappe alluviale en amont, au droit et en aval de la carrière fait actuellement l’objet 

d’un suivi de niveau et de qualité tous les semestres. Les analyses (p124 de la PJ4) ne 

montrent aucun impact sur la qualité de la nappe (ni des plans d’eaux du site) que ce soit 

en Matières en Suspension ou en Hydrocarbures Totaux, principaux traceurs de nos 

activités. 

 

Dans le cadre de ce projet, il est prévu (voir PJ8, p62) : un renforcement du réseau de 

surveillance de la nappe permettant le contrôle du niveau et de la qualité de la nappe (3 

piézomètres supplémentaires) ainsi qu’un suivi qualitatif des plans d’eau. 

 

CLCS 

Des Comités Locaux de Concertation et de Suivi (CLCS) se sont tenus en 2011, 2012, 

2013, 2015, 2016, 2019 (7 en 10 ans). 

En 2020, ont eu lieu plusieurs réunions de concertation avec la Mairie et les associations 

locales pour le projet d’extension. 

Les CLCS les plus récents se sont concentrés sur des visites de site et sur les 

thématiques de la biodiversité et du paysage mais il peut être présenté les résultats des 

différents contrôles tels que l’eau ou les émissions de poussières. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme et M.Daspas 
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LAFARGE GRANULATS propose d’inviter Mme et M.DASPAS aux prochaines CLCS et 

traiter de ces sujets de façon systématique. 

Néanmoins il nous parait possible d’adapter ces périodes lorsque les travaux de 

découverte/réaménagement se situeront au plus près du gîte, soit pendant les phases 1A 

(2023-2025) et 3B (2035-2036). 

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse est complète et apparait suffisante 
 

 Mme et M MEZAVILLA 

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

Réponse du porteur de projet 

Risque inondation 

 

Après plusieurs analyses suite à la demande de Me et M.Mezavilla en amont du dépôt 

du dossier, nous avons proposé de maintenir le chemin de Maurin le plus longtemps 

possible et le restituer en fin de projet. Lorsqu’il sera concerné par l’exploitation (phase 

2a et 3a), nous prévoyons de mettre en place un schéma d’évacuation spécifique pour Mme 

et M.Mezavilla afin que leur évacuation puisse se faire en sécurité (voir p20&21, étude 

d’impact PJ4) 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse est complète et apparait suffisante 

 

 

 Mme Jill FELLEWS M Peter EVANS  

Le porteur de projet peut-il répondre favorablement à la demande de Mme Jill 

FELLEWS M Peter EVANS concernant la saisonnalité des interventions ainsi que de 

réalisation des plantations au plus tôt ? 

Le dossier précise que les merlons seront provisoires, des précisions pourront- elles 

être apportées quant à leur temps de présence au lieu-dit « St Julien » 

Le comité de suivi pourra t’il répondre aux interrogations de Mme Jill FELLEWS M 

Peter EVANS concernant la pollution de l’air et de l’eau ? 

 

Réponse du porteur de projet 

Saisonnalité des interventions 

Comme indiqué page 321 de l’étude d’impact (PJ4), il ne sera pas réalisé de travaux sur 

la végétation sur la période début mars à fin septembre afin de ne pas perturber la faune 

en période de reproduction. Les travaux de décapage des terres/réaménagement (de 5 à 

9 semaines par an) ne sont pas soumis à ce calendrier. 
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Pas de découverte/réaménagement du 1er mai au 30 Sept 

sur les zones hachurées en violet (phases 1A et 3B) – 

incluses dans un rayon de 400m 

400 m 
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Pour rassurer Mme FELLOWS & M.EVANS, nous proposons de réaliser les plantations le 

long du bras mort de l’Ourbise (environ 1,4 km de haies) dans un délai maximum de 2 ans 

(700m la 1ère année au plus proche de leur maison, 700m la 2è année) 

Paysage 

Mme FELLOWS et M.EVANS font part d’inquiétudes concernant la vue depuis 

leur habitation. Une étude paysagère a été conduite pour l’intégration du Projet 

dans son environnement. 

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

Le plan de réaménagement prévoit effectivement des plantations avec un total 

2,2km de haies notamment le long du bras mort de l’Ourbise. Il offrira 

également (comme c’est le cas sur la carrière actuellement autorisée) beaucoup 

plus de variété d’habitats (voir carte par 146, étude d’impact PJ4). 

 

 

 
 

Nous souhaitons souligner qu’une large partie du site actuel sera restitué à la 

Mairie (environ 40ha, partie nord du site actuel colorié en violet) dès la fin des 

réaménagements (2023). Ce site dont la richesse en terme de biodiversité est 

reconnue constituera une zone d’attractivité pour les activités proposées par 

Mme FELLOWS et M.EVANS (Peinture & photo). Y est notamment prévu un 

observatoire. 

 

 

 

 

 

 

Haie le long du 

bras mort de 

l’Ourbise 
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Des merlons seront mis en place et démantelés au fur et à mesure de 

l’exploitation. Ceux-ci ont un rôle de protection sonore. 

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

 les merlons les plus proches de Mme FELLOWS et M.EVANS (n°1 sur le 

schéma ci-dessous) seront mis en place en début de phase 1A (2023) et 

démantelés en fin de phase 1A (2025). 

 le merlon près de la ferme de Rébenac (à plus de 400m) (n°2 sur le 

schéma ci-dessous) est prévu tout au long du projet (protection de la 

ferme de Rébénac). 

 

 
 

 

Nous souhaitons également préciser les éléments de réponse suivant pour le bruit et la 

poussière. 

 

Emergences sonores 

Les émissions sonores sont contrôlées régulièrement et une modélisation de la 

situation future a été porté au dossier (p349 et suivantes, étude d’impact PJ4). 

Les modélisations ont été découpées par phase d’exploitation (d’une durée de 

2,5 ans) pour être au plus proche de la réalité. Les émergences calculées sont 

les suivantes pour le secteur de St Juin où résident Mme FELLOWS et 

M.EVANS (p363 et suivante, PJ4). 

 

 

 

 

1 

2 
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Pour rassurer Mme FELLOWS & M.EVANS, nous proposons d’ajouter un point de mesure 

complémentaire lors de ces campagnes au niveau de leur propriété parcelle ZB35 (point ZER – 

Zone à Emergence Réglementée - avec mesure à l’arrêt et en activité) 

LAFARGE GRANULATS propose d’inviter Mme FELLOWS et M.EVANS aux prochains 

CLCS et traiter de ces sujets de façon systématique. 

Les niveaux estimés activité en route demeurent en deçà de 40dB, qui est un 

seuil jugé « faible ». Les émergences (différence entre avec et sans activité) 

calculées sont en deçà des obligations règlementaires (5dB). 

Le pétitionnaire propose de faire des campagnes de mesures sonores régulières : 

celles-ci sont prévues en limite de propriété (carte p 368, étude d’impact PJ4 

comme l’exige la règlementation). 

 

 
 

Emissions de poussières 

Les émissions de poussières ont été contrôlées en 2014 à l’initiative de 

l’exploitant (p211 de l’étude d’impact PJ4). L’ensemble des résultats est 

inférieur aux seuils réglementaires. 

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

De plus il est prévu un renforcement du suivi des mesures de poussières de 

façon semestrielle sur 4 points (voir étude d’impact – PJ4, page 379 et 

suivantes). 

 

 

 
 

CLCS 

Les CLCS les plus récents se sont concentrés sur des visites de site et sur les 

thématiques de la biodiversité et du paysage mais il peut être présenté les 

résultats des différents contrôles tels que l’eau ou les émissions de poussières 

comme ce fut déjà le cas en 2012 ou 2013. 

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse est complète et apparait suffisante 

 
 

Pour rassurer Mme FELLOWS & M.EVANS, nous proposons d’ajouter un point de mesure 

complémentaire – à fréquence semestrielle au niveau de leur habitation (parcelle ZB35), sous 

réserve de leur accord pour l’installation de la plaquette dans leur propriété. 
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LAFARGE GRANULATS propose d’inviter la SCEA FRECHIC aux prochains CLCS et 

traiter de ces sujets de façon systématique. 

 

 

 

 SCEA FRECHIC 175 Chemin de Garrigue TONNEINS 

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

concernant la problématique de l’eau ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

CLCS 

Les CLCS les plus récents se sont concentrés sur des visites de site et sur les 

thématiques de la biodiversité et du paysage mais il peut être présenté les 

résultats des différents contrôles tels que l’eau ou les émissions de poussières 

comme ce fut déjà le cas en 2012 ou 2013. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse est complète et apparait suffisante 

 

Réponses aux questions du Commissaire enquêteur 

 

Besoins en matériaux  

Une étude de marché estimant les besoins en matériaux dans un rayon de 50 

km durant la période de demande d’exploitation de la carrière a-t-elle été 

réalisée ? 

 

Le Projet actuel a pour objet de renouveler le site dans les mêmes 

conditions et non de répondre à de nouveaux marchés. Nos marchés sont 

constitués : 

 d’une part de points fixes (préfabrication et centrale à béton, 

Tonneins) qui répondent aux besoins de la construction et donc 

étroitement liés à la démographie, 

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

 

L’étude du CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction) parue en juin 

2022 fournit des données récentes sur le sujet et il nous semble pertinent de 

les présenter. Les besoins en granulats pour le Lot et Garonne Zone Centre 

/Zone Sud était de 1910 kT en 2015 et sont évalués entre 1885 kT/an et 2020 
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kT/an en 2035 selon les scenarii étudiés (de la simple projection d’augmentation 

de population à la prise en compte d’augmentation de population et de recyclage 

et/ou de construction bois). 

Cette étude précise également que la ligne GPSO Bordeaux-Toulouse va 

nécessiter des besoins complémentaires de 2027 à 2030 (23100 kT). 

 

Document référence : 

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

SRC_DEFINITIVE.pdf 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse est complète et apparait suffisante 

 

 

Gestion des eaux  

La MRAe recommande : 

De prévoir des mesures de suivi du réseau hydrographique autour du projet en 

phase d’exploitation et après réaménagement. Et prendre ne continu des 

mesures correctrices. 

 

Réponse  du  porteur  de  projet :    Ce  dernier  fossé….de  la

 carrière 

actuellement en exploitation….c’est pourquoi il est prévu le contrôle de la 

qualité du plan d’eau semestriellement 

La réponse du porteur de projet semble incomplète, qu’en est-il de la 

gestion des eaux sur la partie extension puis réaménagement ? 

Qu’elles sont les mesures correctives éventuelles envisagées ? 

 

Réponse apportée à la MRAE 

Le réseau hydrographique autour du projet est constitué des ruisseaux du 

Tareyre et de l’Ourbise et d’un fossé : le fossé de la Baradasse. Aucun travaux 

n’est prévu au droit de l’Ourbise, du Tareyre, ou du fossé de la Baradasse. 

Ce dernier fossé peut toutefois recevoir des eaux de trop plein du lac de la 

carrière actuellement en exploitation suite à des inondations ou des montées de 

nappe : c’est pourquoi il est prévu le contrôle de la qualité du plan d’eau 

semestriellement pour s’assurer du non impact sur le Fossé. 

 

Réponse du porteur de projet 

Le fonctionnement du secteur du Projet en période de crue et de décrue est 

précisé page 259 et suivantes. 

Sur le site actuel le fonctionnement est le suivant : 

 En période de crue, entrée des eaux par le déversoir en zone Est, 

http://www.cerc-na.fr/wp-content/uploads/2022/08/2022-0713_Prospective-SRC_DEFINITIVE.pdf
http://www.cerc-na.fr/wp-content/uploads/2022/08/2022-0713_Prospective-SRC_DEFINITIVE.pdf
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Existant : Sortie des eaux post crues (après décrue de la plaine) 

Pompage si nécessaire lors des 

phases d’exploitation 

Existant : Entrée des eaux en cas d’inondation 

Projet : Entrée des eaux en cas d’inondation 

Projet : Entrée des eaux en cas d’inondation 

stockage de l’eau jusqu’au niveau haut des berges puis inondation de 

l’ensemble de la plaine, 

 Lors de la décrue, baisse du niveau d’eau dans l’ensemble de la plaine puis 

baisse progressive du lac par une buse de diamètre 1000 (du terrain 

naturel à la buse), limitant ainsi le débit dans le fossé de la Baradasse. 

Sur le site projet le fonctionnement est le suivant (p263 de l’étude d’impact PJ4) : 

 En période de crue, entrée des eaux par les déversoirs situés au nord (le 

long de la Baradasse), stockage de l’eau jusqu’au niveau haut des berges 

puis inondation de l’ensemble de la plaine, 

 Lors de la décrue, baisse du niveau d’eau dans l’ensemble de la plaine. Les 

eaux stockées en dessous du niveau topographique du sol naturel restent 

stockées dans le plan d’eau. 

NB : en période d’exploitation (page 264 de l’étude d’impact PJ4), un pompage 

des eaux du lac pourra être mis en place vers le lac de la carrière actuelle afin 

de permettre la reprise de l’exploitation, tout en maintenant le débit 

d’alimentation de la Baradasse, limitée par la buse de diamètre 1000. 

 

Pendant les phases d’exploitation : 
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Après réaménagement 

Modélisation acoustique  

« L’étude intègre une modélisation acoustique…..résultats à confirmer par la 

réalisation en continu de contrôles sur site » 

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

 

Les émissions sonores sont contrôlées régulièrement et une modélisation de la 

situation future a été portée au dossier (p350 et suivantes, étude d’impact 

PJ4). Les modélisations ont été découpées par phase d’exploitation (d’une durée 

de 2,5 ans) pour être au plus proche de la réalité. 

Le pétitionnaire propose de faire des campagnes de mesures sonores régulières : 

celles-ci sont prévues en limite de propriété (carte p 368, étude d’impact PJ4 

comme l’exige la règlementation). 

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

 une réduction à la source cela peut donc être le changement d’engins, 

l’amélioration de l’installation (ces deux actions étant longues puisque 

nécessitant potentiellement de lourds investissements 

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

Chaque site dispose d’un plan d’action environnement spécifique, sous la 

responsabilité du directeur d’exploitation et du responsable environnement. 

De plus, nous disposons de plusieurs niveaux de contrôles : le site est audité en 

interne et en externe dans le cadre de son adhésion au programme Union 

entreprises engagées où ces éléments sont contrôlés. A cela s’ajoute les 

contrôles effectués par la DREAL. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse est complète et apparait suffisante 
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LAFARGE GRANULATS propose de modifier la liste de la CLCS en y intégrant le 

Foyer Rural de Lagruère, M.EVANS et/ou Mme FELLOWS, la SCEA FRECHIC et M et/ou 

Mme DASPAS. 

 

 

Comité de suivi  

Ce comité existe-t-il aujourd’hui, qu’elle en est sa composition, le rythme 

des rencontres, un compte rendu est-il rédigé et quelle en est la diffusion. 

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

 

Depuis l’arrêté de 2011, 7 comités de suivis ont été organisés. Sa composition 

est la suivante : Mairie de Lagruère (2 membres), riverains (2 membres), 

SEPANLOG (2 membres) 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse apparait répondre aux interrogations des riverains mais reste incomplète quant 

aux comptes rendus et leur diffusion 

 

Compensation agricole  

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

précise : 

« Le projet de promotion de l’agriculture biologique n’étant à ce jour qu’au 

stade des études préliminaires le porteur de projet devra rendre compte 

régulièrement, à son initiative, à la CDPNAF de l’état d’avancement de son 

développement. » 

Une planification de ces échanges est-elle prévue ? 

 

A ce jour, il n’est pas planifié des échanges, la mise en œuvre de la compensation 

étant liée au démarrage du projet dont la date était encore lointaine à la date 

du passage en CDPENAF. 

LAFARGE GRANULATS propose de planifier des échanges dès obtention de l’AP 

d’autorisation Environnementale purgé du recours des tiers. 

 

« Dans l’hypothèse où ce projet ne pourrait voir le jour sous trois ans la 

société KLAFARGE GRANULATS saisira la CDPNAF pour une proposition 

alternative » 

Cette préconisation correspond-elle au phasage des travaux ? 

 

Cette préconisation à proprement parler ne correspond pas au phasage des 

travaux qui lui est prévu par phase quinquennale (ou semi-quinquennale). 

Néanmoins, l’évaluation de la compensation intervient après la mise en place 

d’une démarche ERC. Ainsi la perte de potentiel économique au bout de 3 ans est 
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bien inférieure à celle au bout de 15 ans d’exploitation et la CDPENAF, en 

mettant une date butoir à 3 ans pour la mise en place de ce projet agricole, 

témoigne de sa volonté de suivre la mise en œuvre de cette obligation. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La réponse est complète et apparait suffisante 

 

Synthèse des éléments de réponse et des mesures proposées 

Ce tableau a pour but d’éclairer, par thème, de façon synthétique les différentes inquiétudes 

soulevées et les réponses du pétitionnaire. 

 
Inquiétude 

 
Synthèse de la réponse apportée 

Mesures complémentaires à 

celles déjà présentée dans 

le dossier 

 

 
 

Risques inondations, 

biens & personnes 

L’évacuation par le chemin de Maurin des habitants de 

Foussat sera maintenue le plus longtemps possible, 

Lorsque le chemin de Maurin sera concerné par 

l’exploitation (phase 2a et 3a), nous prévoyons de mettre 

en place un schéma d’évacuation spécifique pour les 

habitants de Foussat afin qu’ils puissent évacuer en toute 

sécurité si nécessaire 

La gestion des eaux post crue sur le site actuel et futur 

n’entrainera pas de modification du réseau 

hydrographique. Pour s’assurer de la qualité des rejets, un 

contrôle semestriel des plans d’eau (contrôle avant rejet 

éventuel) est proposé. 

-- 

Eau souterraine, 

évolution des niveaux, 

Pollution nappe 

phréatique 

Communication des résultats en CLCS -- 

 

 

 

 

Bruit, poussières 

et santé 

L’impact sonore a été évalué par modélisation acoustique. 

Les mesures proposées (mise en place de merlons 

temporaires et discontinus) permettent de respecter les 

exigences règlementaires en la matière. 

Le pétitionnaire rappelle que son exploitation est en eau, 

et donc peu génératrice de poussières. Pour autant des 

campagnes de mesures de qualité de l’air ont été 

effectuées et ont montré des valeurs inférieures aux 

seuils règlementaires 

Communication des résultats en CLCS 

Intégration d’une mesure ZER au 

niveau de l’habitation de Mme 

FELLOWS et M.EVANS 

 
Intégration d’une mesure de poussière 

au réseau de surveillance au niveau de 

l’habitation de Mme FELLOWS et 

M.EVANS 

 

Intégration 

paysagère (haies, 

merlons) 

Les merlons de la phase Projet sont prévus pour des 

durées limitées en fonction des phases et destinés à la 

protection phonique. 

Plantations de haies avancées le long 

du bras mort de l’Ourbise afin de 

constituer un écran paysager 

fonctionnel rapidement. 1,4km de haies 

dans un délai de 2 ans. 

 

CLCS 

Le comité de suivi s’est réuni 7 fois depuis 2011 Proposition d’intégrer Le Foyer Rural 

de Lagruère, M.EVANS, Mme 

FELLOWS, M et Mme DASPAS ainsi 

que la SCEA Frechic au comité de suivi 

Traitement systématique des sujets 

eau bruit et poussières. 
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Enclavement, Voirie 

Aucun enclavement n’est prévu dans le cadre du Projet et 

la VC5 demeurera accessible à tous, hormis la période de 

réalisation du passage du tapis sous la VC (environ 2 

semaines début 2023) 

- 

 
Besoins en matériaux 

L’étude des besoins par le CERC montrent que ceux-ci 

sont quasi-stables jusqu’à 2035 pour la partie 

construction et que la construction de la ligne GPSO va 

générer de nombreux besoins de 2027 à 2030. 

- 

Activité économique 

touristique 

Prise en compte de l’activité touristique de Mme FELLOWS 

et M.EVANS 

Proposer de restreindre les périodes 

de découverte/réaménagemen des 

phases 1A et 3B à la période du 1er 

octobre au 30 avril. 

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

recours des tiers 

 

 

Avis des conseils municipaux 

Comme le précise l’article 7 de l’arrêté d’enquête publique, les conseils municipaux des 

communes concernés par le rayon d’affichage sont appelés à formuler leur avis au plus tard 

15 jours après la clôture de l’enquête publique et le transmettre à M le Préfet. 

Les  mairies de LAGRUERE, MAS D’AGENAIS et VILLETON ont  délibéré, m’ont transmis la 

délibération et ont émis un avis favorable au projet.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet apporte toutes les précisions aux remarques  de  la MRAe ainsi qu’aux 

observations. 

Il y répond en apportant des éléments clairs et justifie ses choix 
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CONCLUSION 

 En conclusion du présent rapport, j’estime que les conditions de déroulement de cette 

enquête ont permis une bonne information du public. Mes conclusions et avis motivé sur 

le projet sont formulés dans un document séparé joint à ce rapport. Le dossier 

d’enquête publique, les registres d’enquête publique et les pièces annexées, les annexes 

et les pièces jointes au présent rapport et les conclusions qui y sont attachées sont 

transmis à Monsieur le Préfet du Lot et Garonne, une copie du rapport à Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux ainsi qu’à Madame BAZIN  

responsable du projet LAFARGE GRANULATS. 

 

 

Fait à AGEN le 3 novembre 2022 

Le commissaire enquêteur 

 

Sylvie RIVIERE 
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LISTE DES ANNEXES 

 

Annexes : Les annexes sont nécessaires à la compréhension du projet et sont indissociables 

 - PV des observations  

- Mémoire en réponse du porteur de projet.  

 

PIECES JOINTES 

 Pièces jointes : Les pièces jointes sont remises à l’autorité organisatrice de l’enquête pour 

être jointes aux pièces justificatives du dossier et ne sont pas annexées au rapport 

- Décision du tribunal administratif  

- Arrêté d’enquête publique 

 - Publication dans les journaux 

- Certificats d’affichage 

 - Registres d’enquête 
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DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE 

Commune de  LAGRUERE 

 

DEMANDE D’AUTORISATION SAS LAFARGE GRANULATS  

DE RENOUVELER ET ETENDRE UNE CARRIERE DE SABLES 

ET GRAVIERS ET SES INSTALLATIONS SITUEES SUR LA 

COMMUNE DE LAGRUERE 
 

 
 

Enquête publique du 2 septembre 2022 au 5 octobre 2022 

Dossier E22000070/33 

CONCLUSIONS 

              

 

 

 

 

Sylvie RIVIERE 

Commissaire enquêteur 

 

Destinataires : 

- Monsieur le Préfet du Lot et 

Garonne 

- Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Bordeaux 

- Société LAFARGE GRANULATS 
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1. Rappel sommaire du contexte de l’enquête : 

 Par arrêté du 28 juillet 2022, Monsieur le Préfet du Lot et Garonne a prescrit l’ouverture 

de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation de la SAS LAFARGE GRANULATS 

de renouveler et d’étendre une carrière de sables et graviers et ses installations situées 

sur le territoire de la commune de LAGRUERE 

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

septembre 2022  au mercredi 5 octobre 2022 à 12h inclus.  

Pendant cette période, les pièces du dossier ainsi que les registres d’enquête ont été tenus 

à la disposition du public en mairie de LAGRUERE,LE MAS D’AGENAIS, SENETIS, 

FAUILLET, TONNEINS, VILLETON, PUCH D AGENAIS, RAZIMET et de CALONGES . 

Le dossier complet a été mis en ligne sur le site de la préfecture et était consultable dans 

la rubrique « Annonces légales-avis d’ouverture d’enquête publique » 

Une adresse mail dédiée a été mise à disposition du public pref-enquête-publique@lot-et-

garonne.gouv.fr  ainsi qu’à l’adresse électronique de la mairie : 

mairiedelagruere@collectivite47.fr 

Le projet soumis à enquête publique concerne demande d’autorisation de la Société 

LAFARGE GRANULATS de renouveler et d’étendre une carrière de sables et graviers et 

ses installations situées sur le territoire de la commune de LAGRUERE 

Les objectifs de la société sont l’obtention de l’autorisation d’exploiter sur un périmètre de 

122ha 56a 83ca dont 64ha 20a en extension pour une durée de 19 ans. 

 Au cours de l’instruction, j’ai vérifié que les dispositions règlementaires relatives à 

l’enquête avaient été respectées. Je me suis également assurée :  

- que l’affichage de l’avis d’enquête avait bien été réalisé sur les sites convenus 

 - que la publicité de l’enquête avait été réalisée dans les 2 journaux locaux, Le Sud-Ouest 

et La Dépêche du Midi, 

 - que les dossiers et registres d’enquête étaient bien à la disposition du public pendant 

toute la durée de l’enquête. 

 La participation du public n’a pas été très importante bien que le sujet soit sensible mais le 

projet initié depuis plusieurs années par la société LAFARGE GRANULATS ont permis à 

chacun de se familiariser avec le projet. Les observations recueillies ont fait l’objet d’un 

procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites formulées par le public que 

adressé que j’ai transmis le 13 octobre 2022 à Madame BAZIN responsable du projet en 

mailto:pref-enquête-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:pref-enquête-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
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l’invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours.  Le mémoire en 

réponse du Maître d’Ouvrage reçu le 18 octobre 2022 par mail.  

 

2. conclusion du commissaire enquêteur :  

Après analyse du dossier, je note les points suivants : 

 Les points faibles du dossier :  

- L’extension de la gravière entrainera la suppression de terres agricoles riches  

- Les riverains les plus proches seront concernés par des gènes sonores bien que les niveaux 

sonores restent inférieurs aux normes en vigueur et que des merlons soient mis en place 

durant la période des travaux à proximité. 

Les aspects positifs : 

-La présence d’une entreprise telle que LAFARGE GRANULATS est un atout pour l’activité 

de la commune et ce projet présente un intérêt important pour le BTP du département. 

-Le site est identifié dans le schéma départemental des carrières. 

-Le projet d’extension n’est soumis à aucune protection au titre du patrimoine 

-Les mesures concernant le risque inondation sont conformes à l’attendu du PPRI 

-Le projet prévoit, à terme, l’implantation d’un lieu de production agricole biologique à 

caractère pédagogique, ce serait également un lieu d’accueil et de formation 

 

 En conclusion, je considère que les points positifs que présente la demande d’autorisation 

de la SAS LAFARGE GRANULATS de renouveler et d’étendre une carrière de sables et 

graviers et ses installations situées sur le territoire de la commune de LAGRUERE 

 l’emportent sur points faibles 
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AVIS 
 

 

 

En conséquence, pour les raisons ci avant exposées, j’émets un avis favorable à : la 

demande d’autorisation de la SAS LAFARGE GRANULATS de renouveler et 

d’étendre une carrière de sables et graviers et ses installations situées sur le 

territoire de la commune de LAGRUERE telle que présentée au dossier d’enquête 

publique.  

 

 

 
Fait à Agen le 3novembre 2022 

 

 Le Commissaire enquêteur 

 

Sylvie RIVIERE 

 

 

 

 


