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1-Description du projet 
 

1-1. Présentation générale 
  
La société Carrières et Matériaux du Grand Sud-Ouest  (appelée pour la suite de ce document 
CMGO) exploite actuellement une carrière située sur la commune d’Aiguillon depuis 2012. 
Des contraintes techniques empêchent l’exploitation de la carrière selon le phasage prévu. De 
même un diagnostic archéologique a revélé la présence de vestiges sur un secteur qui sera 
de ce fait évité. Aussi en vue de poursuivre son activité sur ce site et compte tenu des 
matériaux disponibles à proximité, elle demande une extension de surface de la carrière 
existante.  

  1-1-1  Le demandeur 

La Société CMGO exploite de nombreuses carriéres dont 7 en  Lot-et-Garonne : Aiguillon, 
Boé, Fargues-sur-Ourbise, Monflanquin, Sainte-Livrade et 2 à Layrac. Elle possède une 
installation de traitement au Lédat. Cette société a pris la suite des activités de GAÏA Lot et 
Garonne et précedemment de la Société Roussille. C’est une filiale à 100% de la Sté Colas, 
société qui œuvre dans les travaux publics et qui emploie 46 personnes en Lot-et-Garonne.  
Son activité, indiquée sur son Kbis consiste à l’exploitation de toutes carrières et sablières, à 
la vente de matériaux destinés à la construction ou aux travaux publics et privés, transport 
public routier de marchandises.  
 

 
 

1-1-2 La localisation  

Le site concerné par cette demande se trouve à l’Est de la commune d’Aiguillon en direction 
et à proximité de la commune de Bourran. La surface de la carrière exploitée à ce jour, suite 
à une autorisation par arrêté préfectoral de 2012 est de 53ha. La demande d’extension 
concerne une surface de 16ha, située au Sud de l’exploitation actuelle et constituée par des 
terres agricoles. 
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Aiguillon est la commune de la confluence entre le Lot et la Garonne, donnant le nom du 
département. Elle fait partie de la communauté de communes du confluent et coteaux de 
Prayssas, elle en est d’ailleurs la plus peuplée avec 4525 habitants. 
 
 

1-2. Objet de l’enquête publique 
 

 
Conformément aux dispositions du code de l’environnement, l’enquête publique 

portera sur la demande d’autorisation pour une extension d’une carrière de sables et graviers 
et de ses installations sur la commune d’AIGUILLON 47190. Cette enquête est organisée par 
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne.  

L’enquête publique a pour objet de porter le dossier à la connaissance du public et de 
recueillir ses observations, suggestions et appréciations. En fin d’enquête le commissaire 
enquêteur rencontre le responsable de projet et lui communique l’ensemble des interventions 
du public dans un procès-verbal de synthèse, afin de recueillir en retour ses avis. 

Dans un délai d’un  mois après la fin de l’enquête, il transmet à l’instance organisatrice, 
dans le cas présent la préfecture, un rapport sur son déroulement et il présente ses 
conclusions motivées et son avis sur le projet. 

A l’issue de cette procédure, le préfet pourra prendre un arrêté préfectoral 
d’autorisation, assorti de prescriptions  ou de refus.   
 
 
 

1-3. Contexte règlementaire et juridique 

1-3-1  Le Code de l’Environnement et notamment :  

 
o les articles L. 123-1 et  su ivants et  R. 123-1 et  suivants  qu i  t rai tent  de  

l ’enquête publique, 

o les articles  L.122-1 et R 122-2 et  R 122-3 : traitement des projets, 

o  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, 

o   les articles L. 515-1 à L. 515-6 et R. 515-1 à R. 515-8 relatifs aux dispositions 
particulières applicables aux carrières. 

o  l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement pour les rubriques 
concernées (2510) : 

 

Le projet d’extension de la carrière est donc soumis à examen au cas par cas 
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  1-3-2 Examen au cas par cas 

 

La société CMGO a transmis le 11 Août 2021 avec le dossier de l’extension, la demande 
d’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du code de l’environnement. 

Dans sa décision le préfet, après les considérations sur la nature du projet, sa localisation, les 
caractéristiques des impacts et les mesures d’évitement et de réduction, a indiqué que ce 
projet ne serait pas soumis à une évaluation environnementale. Par contre en application de 
l’article R 181-46-1 du code de l’environnement, la demande d’autorisation serait assortie 
d’une étude d’incidence. 

 

 

Les rubriques à l’annexe de l’article R 511-9-2 du Code de l’Environnement concernées par 
l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est donc dispensé d’étude d’impact d’après la décision du 15 décembre 2021 
obtenue à la suite de l’examen préalable au cas par cas. 

Il relève de l’autorisation pour ce qui concerne l’extension de la carrière et de la 
déclaration pour la station de transit.  
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1-3-3 Le Cadre administratif précédant la demande: 

 
o La demande d’extension de la carrière signée du président de CMGO datée du 

8 mars 2022, 
o La demande de compléments au dossier de la préfecture en date du 26 Aout 

2022 
o Les compléments apportés par CMGO le 21 Septembre 2022, 
o Le rapport d’inspection des installations classées de la DREAL, 
o La décision de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux me 

désignant comme commissaire enquêteur en date du 25 octobre 2022 et portant 
le N° E22000112/33 (pièce jointe N°1), 

o L’arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique N°47-2022-11-04-0003 signé 
de M. le Préfet du Lot-et-Garonne, le 4 novembre 2022 février (pièce jointe N°2). 

 

1-4. Présentation du projet,  
 
Les éléments qui suivent sont issus du dossier support de l’enquête publique et du résumé 
non technique.  

1-4-1 Description de la demande d’autorisation 

 
La carrière d’Aiguillon est autorisée par arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 2012. 
L’autorisation porte sur une surface de 53 ha 81 a 17 ca pour une durée de 20 ans (soit 
jusqu’au 12 mars 2032) et avec une production maximale annuelle de 300 000 t/an. La carrière 
concernée par la présente demande d’extension a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux 
dont le dernier, l’arrêté préfectoral n°47-2020-07-07-001 du 27 juillet 2020, portait sur la 
modification du phasage d’exploitation suite à des contraintes techniques et économiques, 
empêchant l’exploitation du site selon le phasage initial. 
Pour tenir compte de cette modification de phasage d’exploitation mais aussi pour garantir la 
poursuite de son activité de l’installation existante la société CMGO a souhaité étendre son 
activité sur environ 16 ha vers le sud, sur des terrains situés en continuité de la carrière 
actuelle. Les sondages effectués ont permis de constater que le gisement de matériau 
exploitable était suffisant et de qualité. 
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Les méthodes d’exploitation, le rythme de production maximal, les modalités de remise en état 
ainsi que la durée de l’autorisation resteront inchangées.  
Il s’agit d’une carrière alluvionnaire, dont l’exploitation est menée partiellement en eau. 
L’altitude moyenne des terrains se situe aux alentours de 33 m NGF, soit une excavation 
d’environ 8 m de profondeur (profondeur à 25 m NGF), noyée sur 1 à 5 mètres (nappe située 
entre 26 à 30 m NGF sous les terrains de l’extension). 
L’extension concerne des terrains agricoles à proximité du site actuel. 
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1-4-2 Descriptif de l’activité  

 

 
 

Le projet concerne l’extraction à ciel ouvert de sables et graviers sur la carrière. La superficie 

exploitable, sur les terrains de la carrière actuelle tient compte : 

- Des caractéristiques de retrait définies dans le dossier de demande d’autorisation 

d’exploitation de la carrière réalisé en 2010 ; 

- De la préservation du secteur archéologique identifié à la suite du diagnostic effectué en 

2020, sur les parcelles ZH 111 et ZH 114. 

La superficie exploitable, sur les terrains de l’extension tient compte : 

- D’un retrait périphérique de 10 m en limite périphérique du projet ; 

- D’un retrait de 10 m autour du pylône électrique situé au nord-ouest de la parcelle ; 

- De la préservation du hangar en limite sud du secteur et d’un retrait de 10 m autour de 

ce dernier ; 

D’un retrait destiné à maintenir l’extraction à plus de 30 m par rapport à l’habitation la plus 

proche du projet ainsi qu’aux bâtiments situés au sud, au lieu-dit « Bâtiment ».  

Compte tenu de ces paramètres, la surface exploitable nette sera donc d’environ 30,6 ha dont 

environ 12,3 ha sur les terrains de l’extension. 

Le volume brut de matériaux exploitable et maximum sur la durée restante de l’exploitation 

serait de l’ordre de 1,285 millions de m3 soit 2,57 millions de tonnes dont : 

- 695 000 m3 soit 1 390 000 tonnes, de matériaux restants à extraire sur l’emprise de la 

carrière autorisée, 

- 590 000 m3 soit 1 180 000 tonnes de matériaux à extraire sur les terrains de 

l’extension. 

Le rythme d’extraction moyen sera de 240 000 t/an soit 120 000 m3/an et le rythme d’extraction 

maximum serait de 300 000 t/an soit 150 000 m3/an (identique à l’arrêté actuel). 

Avec un tel rythme moyen d’extraction, ce gisement permettrait une exploitation pendant la fin 

de la durée de l’autorisation préfectorale actuelle, soit jusqu’en 2032. L’exploitation 

progresserait à un rythme de l’ordre de 2,8 ha/an. L’extraction s’effectuera en continu tout au 

long de l’année. 
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N° 7 : sens de l’exploitation sur l’extension 

 

La station de transit correspond au stockage de la découverte, des sables et graviers extraits 

et stériles d’exploitations (issus du traitement des matériaux effectué dans les installations de 

traitement du Lédat). 

La surface totale maximale de ces stockages (ou station de transit) sera d’environ 26 000 m², 

soit environ 2 hectares pour le stockage de la découverte, 0,5 ha pour les sables et graviers 

extraits et environ 0,01 hectares pour les matériaux inertes (boues de décantation des 

installations du Lédat). 
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1-4-3 Réaménagement du site 

 
Pour ce qui concerne la maitrise foncière, la société CMGO va utiliser les parcelles de terrain 
grâce à un contrat de fortage sous conditions suspensives. Ce document approuvé par la 
propriétaire des terrains est intégré au dossier.  
Il prévoit les conditions et obligations des deux parties liées à l’exploitation de la carrière. Il 
aborde aussi l’expiration du contrat en particulier la remise en état du site.  
Le réaménagement s’effectuera autant que possible, au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux et sera finalisé sur la fin de la dernière phase. Il s’effectuera sous forme d’un plan 
d’eau de 10 ha et de secteurs remblayés d’environ 2,3 ha. Les terrains seront remblayés 
jusqu’à la cote du terrain naturel (25 NGF). Ils seront modelés afin de leur rendre leur usage 
initial sous forme de terrains agricoles. Une couverture finale de terre végétale sera régalée 
sur les remblais afin d’assurer une reprise rapide de la végétation et une exploitation agricole 
facilitée. Avant le régalage de la terre végétale, les remblais seront décompactés de manière 
à favoriser la reprise et la croissance des plantations. L’horizon superficiel, après régalage, 
sera retravaillé au tracteur pour reconstituer une texture du sol qui permettra son aération, et 
par là même, qui sera favorable à la reprise de l’activité biologique. 
Les berges du plan d’eau seront modelées à l’aide des terres de découvertes et des matériaux 
inertes argileux. 
Des plantations seront réalisées le long des berges Est et Sud du plan d’eau. 
Un modelé de 20-30% permettra de raccorder en pente adoucie la berge sud du plan d’eau 
avec les terrains remblayés. 
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1-4-4 Gestion des eaux 

 
Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau supplémentaires à ce qui est autorisé 
aujourd’hui. 
L’arrosage des pistes de la carrière ainsi que les sanitaires sont alimentés par le réseau 
d’irrigation. Un compteur d’eau sur la canalisation d’irrigation permet d’en suivre la 
consommation. La quantité d’eau pompée pour l’arrosage des pistes et l’alimentation des 
sanitaires a représentée 1 430 m3 au cours de l’année 2020 (et 1468 m² en 2021). 
Ce suivi sera poursuivi dans le cadre de l’extension de la carrière. 
Vis-à-vis de l’alimentation en eau souterraine du secteur, l’extension de la carrière en lieu et 
place de parcelles agricoles tournées vers la production de maïs n’engendrera pas une 
augmentation substantielle du pompage des eaux souterraines à l’échelle locale. 
Lors du réaménagement, le régalage de matériaux stériles et d’inertes afin de permettre 
quelques plantations pourrait réduire les possibilités d’infiltration. 
Cela permettra de favoriser la présence d’eau sur de plus longues périodes et créer des 
milieux favorables pour la biodiversité. La majorité des berges restera modelée dans les 
graves en place afin de permettre les écoulements souterrains. 
 

Commentaire commissaire enquêteur : 
Pour l’arrosage des pistes, même si le prélèvement reste négligeable, c’est de l’eau destinée 
à l’agriculture qui alimente cette installation industrielle. 

 

  1-4-5 Rejets atmosphériques 

 
 
La poursuite de l’exploitation ne se traduira pas par une augmentation du nombre d’engins 

évoluant sur le site, mais il faut noter un léger accroissement du trafic routier. Les rejets liés à 

ces activités ont été quantifiés dans la PJ 46 « Description des procédés de fabrication ». 

La consommation estimée directement liée à l’exploitation (engins) est de l’ordre de 300 l/jour 

de GNR (gazole non routier) soit, sur la base de 3,17 kg de CO2 par kg de GNR, un rejet de 

l’ordre de 951 kg/CO2/jour, soit 209 tonnes/an. 

Les rejets liés au trafic induit par l’exploitation (transport des granulats, véhicules du personnel 

et des sous-traitants, apport et reprise des matériaux inertes) ont été évalués à 436 t 

eqCO2/an. 

Au bilan, les rejets de CO2 seront donc de l’ordre de 645 t eq CO2/an.  

 

Commentaire commissaire enquêteur : 
Ce point en particulier les calculs qui amènent à ce résultat font l’objet de ma part d’une 
demande de précision par le PV des observations. 
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1-5  Etude d’incidence environnementale 
 
 
L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude 
d'impact, est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur 
l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 
 
Le contenu de l’étude d’incidence environnementale : 
1. Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 
2. Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur 
les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de 
son environnement ; 
3. Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il 
n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 
4. Propose des mesures de suivi ; 
5. Indique les conditions de remise en état du site après exploitation. 
 

1-5-1 Risques divers  

 
Il existe sur l’extension des servitudes en particulier pour un réseau aérien de distribution 
électrique : une zone de protection de 10m autour des pylônes sera respectée.  
D’autres risques existent et sont analysés :  
Inondation : l’extension est située en dehors des zones inondables du PPRI 
Mouvement de terrain : zone d’aléa « moyenne » vis-à-vis du risque retrait gonflement argile 
Risque sismique zone 1 aléa très faible. 
 
Incidence sur le climat par rejet de gaz à effet de serre : 436 t eq CO2 représentées 
principalement par les rotations des camions transportant les matériaux à la station du Lédat 
distante de 35 km. Le calcul est fait sur la base de 44 rotations /jour en augmentation par 
rapport au cycle actuel de 36 rotations. 
 
La topographie du terrain va être modifiée durant l’exploitation. Toutefois le terrain sera 
réaménagé voir  paragraphe 1-4-3. 
 
 

1-5-2 Eaux superficielles 

 
Le projet s’inscrit dans le bassin versant du Lot, en rive droite, sur la basse plaine. 
Les eaux de précipitation s’infiltrent dans le sol puis le sous-sol, du fait de la perméabilité des 
terrains, et rejoignent la nappe phréatique, ou sont drainées par le réseau superficiel (fossé et 
cours d’eau). En cas d’importantes précipitations, les eaux qui ne s’infiltrent pas s’écoulent 
vers les fossés et/ou alimentent les ruisseaux du secteur.  
 

A ce sujet un complément a été demandé par la DDT à l’étude initiale. Sur la cartographie de 
référence en matière de cours d’eau,  un fossé  situé le long de la zone d’extension côté 
Ouest est en fait référencé comme un cours d’eau N° 08861070 avec une zone de retrait de 
l’exploitation à respecter de 35 m 

 
Plusieurs plans d’eau résultant d’une ancienne activité extractive se situent dans l’emprise du 
projet et aux abords immédiats. 
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La gestion actuelle des eaux superficielles sur le site de la carrière n’entraine aucun rejet au 
milieu naturel. Cette gestion sera conservée dans la cadre de la réalisation du projet. 
 

1-5-3 Eaux souterraines 

 
 
Les eaux souterraines se trouvent à environ 3 à 4 m en dessous du terrain naturel lors des 
hautes eaux. 
Les eaux du secteur sont utilisées à partir de puits pour l’arrosage et ponctuellement pour des 
usages domestiques. 
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun captage ou périmètre de protection de 
captage. 
En annexe au dossier figure le résultat d’une campagne de prélèvements et analyse des eaux 
souterraines réalisée en 2020. Ces mesures piézométriques et par prélèvements 
d’échantillons révèlent une qualité de l’eau satisfaisante. Ce suivi qualitatif sera poursuivi 
pendant la durée de l’exploitation. 
 

1-5-4 Faune Flore et milieux naturels 

 
Plusieurs zones à statut particulier bordent le site d’étude : 
Site Natura 2000 dit de « La Garonne » (FR 7200700), Compte tenu de sa proximité (3 km) 
une notice d’incidence du projet sur ce site a donc été réalisée ; elle est présentée en annexe 
au dossier. Aucune incidence directe ou indirecte n’est à redouter sur les habitats ou espèces 
ayant justifié le classement de ce site. 
 
Zone bénéficiant d’un Arrêté de protection de biotope (APB) « Garonne et section du Lot » 
(FR3800352) 
ZNIEFF « Coteau de la basse vallée du Lot-confluence avec la Garonne » (type 2 720000972), 
ZNIEFF « Pech de Berre » (type 1, 720000973), 
ZNIEFF « Frayères à esturgeons de la Garonne » (type 1, 720014258). 
Ils correspondent aux fleuves du Lot et de la Garonne ainsi qu’au coteau du Pech de Berre et 
constituent des réservoirs de biodiversité à proximité du site de la gravière d’Aiguillon. 
 
L’étude de la flore et des habitats a permis de mettre en évidence : 

- une plante aquatique protégée au niveau régional : la Naïade marine (Najas marina) 
observée au sud du plan d’eau. 

- un plan d’eau et des mares temporaires qui constituent des habitats humides à préserver, 
- des haies bordées de bandes enherbées qui constituent des refuges et  corridors à 

préserver. 
 
L’étude de la faune a mis en évidence les principaux enjeux qui se répartissent selon les 
habitats : 

- Le plan d’eau et berge de la gravière comme site de reproduction important du Pélodyte 
ponctué et site de nidification (effectifs faibles) pour le Petit Gravelot, le Grèbe 
castagneux et l’Hirondelle de rivage. 

- Les friches réaménagées de la gravière comme site de reproduction du Crapaud calamite 
dans les mares temporaires et site de nidification du Cisticole des joncs et comme zone 
d’alimentation ou zone de repos pour des oiseaux non nicheurs. 

- Les milieux interstitiels : haies, fossés et « bande en herbes » en bordure de gravière et 
de cultures pour la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre à collier, la Bouscarle de 
Cetti, le Moineau friquet, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois, la Fauvette grisette et 
l’Hyppolaïs polyglotte. 
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Des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi sont présentées. Elles 
permettront d’avoir des impacts résiduels très faibles en ce qui concerne les milieux naturels, 
la faune et la flore. 
L’objectif prioritaire était de ne pas porter atteinte aux populations d’espèces des bandes 
enherbées en bordure des cultures. 
Des mesures de réductions simples seront réalisées comme la mise en place d’un calendrier 
d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place d’un phasage 
d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques envahissantes. 
Des mesures spécifiques aux espèces des bandes enherbées ont été également entreprises, 
à savoir la plantation d’arbres en bordure du futur plan d’eau. 
En complément, des mesures d’accompagnement et de suivi ont été réfléchies afin de 
contrôler la bonne efficacité des mesures d’évitement et de réduction. 
Les mesures compensatoires permettront de garantir une meilleure attractivité du site du projet 
pour la biodiversité notamment en créant un plan d’eau bordé de haies qui sera favorable à 
un grand nombre d’espèces (flore, oiseaux, chiroptères, amphibiens, reptiles, odonates…). 
 
 

1-5-5 Paysages 

 
 
Le projet est inclus au sein de la plaine du Lot, surmontée au nord et au sud par des coteaux 
molassiques. Les perceptions visuelles sont fortement conditionnées par l’alternance de 
parcelles agricoles, vergers, haies et boqueteaux. 
 
Le monument historique le plus proche se situe à 2 km au nord-est des terrains étudiés. Le 
site classé le plus proche se localise à 2,7 km à l’ouest. 
Un diagnostic archéologique ayant révélé la présence de vestiges sur une partie du secteur 
ouest de la carrière actuelle (environ 4 ha au sein des phases 5 et 6), la DRAC sera consultée 
avant la mise en exploitation des terrains de l’extension. 
 
Les terrains du projet et activités seront visibles depuis la voirie locale qui borde le projet (VC 
n°47, VC n°48, et RD 251), mais également depuis les habitations situées au droit des sites 
(« Barbot », « Bâtiment », « Burthes » et « Parrel »). 
 
La remise en état progressive, notamment agricole, et coordonnée à l’avancée de l’exploitation 
du site permettra de réduire fortement la perception visuelle. Les lacs résiduels seront 
réaménagés et viendront s’insérer dans le paysage local. Les plantations en haies et bosquets 
aux abords des lacs et des terrains remblayés contribueront également à intégrer le site dans 
le paysage et à recréer un caractère bocager dans ce secteur de plaine agricole. 
En cours d’extraction, les productions de poussières seront limitées notamment par un 
arrosage régulier des pistes et lorsque nécessaire, par la réduction des vitesses de circulation 
des engins et camions sur le site. 
 

1-5-6 Voisinage et qualité de vie 

 
 
Les terrains étudiés se trouvent dans un contexte marqué par la présence de nombreux 
hameaux épars composés d’habitats, bâtiments industriels et agricoles. 
L’habitation la plus proche des terrains de l’extension est située au lieu-dit « Bâtiment » à 20 
m au sud du projet, et plusieurs habitations se trouvent à moins de 50 m des terrains étudiés. 
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Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations des environs de la carrière sont 
représentatifs d’un milieu rural influencé par le passage régulier de véhicules et de camions 
sur la voirie locale  et sporadiquement par les maisons riveraines et les activités du site. 
Les émergences sonores aux abords de la carrière autorisée sont conformes aux seuils 
réglementaires : elles sont de 3,8 dBA au maximum. 
Les envols de poussières seront contenus par l’arrosage des pistes et par la réduction de la 
vitesse des camions et engins. 
Les vibrations, les émissions lumineuses et rejets atmosphériques seront faibles et liés à la 
circulation des engins et camions. 
 
 

1-5-7 Réseau routier et transport 

 
La desserte du site s’effectue actuellement sans problème en empruntant la RD 666 et la voie 
communale VC n°47 avant de rejoindre le chemin d’exploitation de la carrière. Cette circulation 
des camions continuera à s’effectuer dans les mêmes conditions. 
 

 
 
Le trafic actuel, en production moyenne (200 000 t/an soit une reprise de 910 t/j) est de l’ordre 
de 36 rotations/jour de camions semi-remorque. Le trafic projeté dans le cadre de l’extension, 
en production moyenne (240 000 t/an soit une reprise de 1090 t/j) est de l’ordre de 44 
rotations/jour de camions semi-remorque. 
Ce trafic moyen sera donc accru (+ 20 % environ), passant ainsi de 1 rotation de camion toutes 
les 37 minutes à 1 rotation toutes les 32 minutes. 

 

Commentaire commissaire enquêteur : 
Dans sa présentation le dossier (p28 de l’étude d’incidence) tend à atténuer l’incidence de 
cette augmentation de trafic qui aura pourtant des répercussions sur le voisinage de la carrière 
ainsi que sur celui de la RD 666.  
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1-5-8 Effet cumulé avec d’autres projets connus 

 
Une partie du secteur sud de la carrière actuelle (voir localisation sur le plan ci-dessous) a été 
restitué au propriétaire après exploitation et remise en état.  
 

 
 
 
 
Cette surface est concernée par un projet de parc photovoltaïque flottant et au sol porté par la 
Société Urba 123. 
 Le projet photovoltaïque aura un effet cumulé avec le projet d’extension de la carrière de 
Barbot pour ce qui est des perceptions paysagères. Ces perceptions seront en effet accrues 
mais resteront limitées sur les habitations et voiries proches. 
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1-5-9 Bilan global  

 
Un bilan global de l’incidence environnementale du projet et les mesures envisagées est 
présenté en conclusion de cette étude. 
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1-6 Etude des dangers 
 
La notion de danger définit une propriété pouvant entrainer un dommage sur des intérêts à 
protéger. 
Le risque constitue une potentialité. On peut le réduire en intervenant sur trois composantes : 
l’intensité, la vulnérabilité et la probabilité. 
La probabilité d’occurrence est définie de manière qualitative. 
Sur ces bases, un  tableau permet de visualiser la synthèse de l’étude des dangers (niveaux 
de gravité et de probabilité) compte tenu des mesures de réduction des risques mises en 
place. 
 

 

 

 



23 
Extension Carrière CMGO Aiguillon  Enquête E22000112/33 

 

1-7 Articulation avec les autres documents de planification 
 

Plan Local d’Urbanisme 
 
D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Aiguillon approuvé le 11/07/2018 
puis actualisé suite à une déclaration de projet le 25/01/2021, la partie nord/nord-ouest de la 
carrière actuelle, ainsi que les terrains de l’extension se situent dans un secteur classé en Nc. 
Ce zonage dénommé « Zone naturelle de carrières et de gravière » autorise « les carrières et 
gravières, les activités de traitement et de négoce de matériaux, ainsi que les constructions 
ou installations liées directement à l’exploitation de gravières ou carrières.». 
Le secteur sud correspondant à l’extension de la carrière actuelle est bien classé en Nc. 
 

 
 
  Schéma départemental des carrières 
 
L’exploitation de la carrière doit être compatible avec les orientations et les objectifs définis 
par le schéma départemental des carrières du département de Lot-et-Garonne.  
Sur le dossier il est indiqué que le projet d’extension se situe dans une zone à contraintes 
non identifiées où les carrières sont possibles. Donc il est compatible avec le schéma 
départemental. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Il faut noter que ce schéma départemental, qui a été approuvé par arrêté préfectoral N° 
2006-180-5 du 29 juin 2006, n’est pas actualisé. Aussi les notions de volume de ressources 
en granulats disponibles, de consommation annuelle et d’extraction à réaliser ne sont plus 
fiables. Un schéma régional  des carrières (SRC), en cours de réalisation (attendu depuis 
2021), devrait apporter des précisions sur ces valeurs.  Dans cette attente, les documents de 
travail de ce SRC, disponible à la DREAL, montrent une légère évolution des besoins en 
matériaux, justifiée par l’augmentation du nombre de logements, par les travaux d’entretien 
et de réalisation d’infrastructures. A noter que cette évolution a été réduite par la prise en 
compte des effets des constructions bois et du recyclage des produits inertes.  
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  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
Le SDAGE Adour-Garonne de 2022 à 2027 a été adopté le 10 Mars 2022. Or l’étude et son 
dossier ayant été réalisé avant,  les éléments pris en compte sont basés sur le SDAGE 
2016-2021. 
Aussi par rapport à l’actuel document, et aux orientations : 

- réduire les pollutions (préserver et reconquérir la qualité de l’eau, 
- améliorer la gestion quantitative (en intégrant le changement climatique), 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, 

Le projet tel qu’il a été retenu est compatible avec ce SDAGE. 
 
  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun SAGE. 
 

Schéma d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) 

  
Ce document est la feuille de route pour l’ensemble des acteurs, vers, principalement, la 
transition énergétique (réduction) et l’amélioration de la qualité de l’air. 
De plus les trames verte et bleue ont été prises en compte. 
Le projet est en accord avec les orientations du SRADDET. 
 
 

Le PPRI  
 Le Plan de Prévention Risques Naturels Inondation (PPRI) indique que la zone n’est 
pas concernée par le risque inondation. 
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1-8  Consultation préalable  
 

1-8-1 Avis de la DREAL  

 
La DREAL a établi un rapport d’inspection des installations classées sur ce projet en date du 
7 Octobre 2022. 
Après une présentation succincte figure un tableau des autorités, organismes et services de 
l’état, consultés. 
 

 
 
 
Ce rapport rappelle les arrêtés préfectoraux liés à l’évolution de la carrière.  
De même il est fait un rappel sur le classement au titre de la nomenclature des Installations 
Classées (ICPE) et de la loi sur l’eau (IOTA) et les différentes rubriques concernées.   
 
Il liste la synthèse des enjeux du dossier points par points. 

- Eaux superficielles : aucun rejet à l’extérieur du site ; 
- Eaux souterraines : pas d’incidence quantitative ni qualitative ; 
- Milieux naturels : impacts résiduels faible grâce aux mesures d’évitement ; 
- Emissions de poussières : des mesures seront réalisées ; 
- Voisinage : distance de 30m à respecter par rapport à l’habitation de « Bâtiment » ; 
- Nuisances sonores merlons au niveau de « Bâtiment » et suivi par mesures ; 
- Sécurité réseaux : zone de 10m autour d’un pylône électrique ; 
- Trafic routier : en augmentation mais sur la desserte existante. 

 
Ensuite les différents avis émis sont analysés (indiqués au paragraphe suivant). 
 
Et enfin le dernier paragraphe de ce rapport concerne les propositions en tant que service 
instructeur. On retrouve des instructions au sujet de l’enquête publique : saisie du tribunal 
administratif pour désignation commissaire enquêteur, durée de 15 jours, rayon d’affichage de 
3 km, demande d’avis aux communes et groupement. 
 

1-8-2 Autres avis 

 

Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :  

Pas de réponse donc avis réputé favorable. 
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Avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) 

 Pas d’objection. 

 Avis du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vallée de la 
Garonne  

 Le projet est jugé conforme et compatible 

  Avis de la DDT 

La DDT dans son premier examen du dossier a demandé des compléments et des 
régularisations par un courrier daté du 26 Aout 2022. 
 
La demande concernait : 

- Le respect de la topographie lors de la phase de remblaiement ; 
- Les mesures de réduction des prélèvements des eaux en période de sécheresse ; 
- La prise en compte en respectant une distance de 35m d’un ruisseau et non un fossé ; 
- La prise en compte d’une cession de parcelles intervenue le 17 avril 2022 ; 
- La séparation physique de l’activité production photovoltaïque qui va être installée sur 

ces parcelles ; 
- La prise en compte de la biodiversité décrite dans l’étude au cas par cas, sous forme de 

prescription ; 
 
A noter que CMGO a répondu par un document qui a été rajouté et fait partie intégrante du 
dossier de l’enquête publique présenté au public. 
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2-ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

2-1. Désignation du Commissaire enquêteur 
 
 Par la décision N° E22000112/33 du 25 Octobre 2022, Madame la Présidente du 
tribunal administratif de BORDEAUX m’a désigné comme commissaire enquêteur (pièce jointe 
n°1).  
 

2-2. Préparation de l’enquête 
 
 J’ai rencontré le 28 Octobre 2022, Mme Boizard et M. Massue du service Coordination 
des politiques publiques et de l'appui territorial à la préfecture de Lot-et-Garonne, en tant que 
représentant de l’autorité organisatrice de l’enquête et j’ai pris possession du dossier papier. 
Nous avons abordé ensemble les grandes lignes du dossier et en particulier le calendrier 
prévisionnel de cette enquête.  
 
J’ai ensuite rencontré pour le porteur du projet la CMGO, Mme Le Gouic responsable foncier 
études environnement, le 2 novembre 2022 sur le site de la carrière à Aiguillon pour recueillir 
des informations sur le projet et échanger sur les modalités de l’enquête publique. Lors de 
cette rencontre, j’ai fait une visite de la carrière en cours d’exploitation et j’ai  reconnu les 
terrains concernés par la demande d’extension. 
Puis j’ai rencontré Monsieur le maire d’Aiguillon afin de le prévenir de la tenue de cette enquête 
publique et de lui donner quelques éléments du dossier. Avec le secrétariat nous avons abordé 
les questions pratiques afin de préparer les conditions matérielles pour un bon accueil du 
public (permanences, bureau, affichage, tenue du registre,…). 
Enfin, j’ai  pris contact avec les sept autres mairies concernées par l’affichage afin de faire une 
première information.  
   
 

2.3 Contacts intervenants sur le dossier 
 
Dans la phase d’analyse du dossier, j’ai eu des échanges téléphoniques et par messagerie 
électronique avec la DRAC pour son absence d’avis, la DDT pour des compléments 
d’informations et la DREAL au sujet du schéma départemental des carrières. 
 

2.4 Composition du dossier 
 
Le dossier principal a été réalisé par le Bureau d’étude Sud-Ouest Environnement (SOE) 
dont le siège est à Castelsarrasin 82100. Un résumé non technique de l’étude d’incidence et 
de l’étude des dangers, reflète une juste synthèse du dossier. 
L’ensemble est complet, bien structuré, clair et illustré. Malgré quelques appréciations à 
l’avantage du projet, il en permet une bonne compréhension.   
Présenté dans un classeur le dossier principal se décompose en plusieurs chapitres :  
 

- Le résumé non technique, 36 pages 

- La demande d’autorisation environnementale (dispensée d’étude d’impact), 118 

pages, 

- L’étude d’incidence environnementale, 212 pages, 

- La description des procédés de fabrication de 46 pages, 

- L’étude des dangers, 50 pages,   

- Différentes annexes justificatives et techniques. 
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De plus à ce dossier les pièces suivantes ont été rajoutées:  

 

- N°1 L’arrêté préfectoral N° 47-2022-11-04-003, 

- N°2 L’avis d’enquête publique,  

- N°3 La nomination du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de 

Bordeaux, 

- N°4 La décision de la DREAL suite à l’examen au cas par cas, 

- N°5 Le rapport de l’inspection des installations classées, 

- N°6 Le complément d’information apporté par CMGO aux demandes de la DREAL, 

ce complément est indissociable du dossier, 

- Et un registre d’enquête publique. 

 
 

2-5. Information du Public 
 

- La préfecture, autorité organisatrice, a demandé aux mairies d’Aiguillon, Bourran, 
Galapian, Lagarrigue, Saint Salvy, Nicole, Clairac et Lafitte-sur-Lot d’apposer sur 
leurs panneaux d’affichage l’avis d’enquête publique. J’ai contrôlé cet affichage, par 
sondage le 21 Novembre sans relever de manquements. 

 
 
 
 

- De plus un affichage a été 
effectué par CMGO sur le site de 
la carrière et en particulier sur son 
extension objet de l’enquête.  
Quatre affiches de format A2 sur 
fond jaune ont été posées ; une à 
l’entrée de la carrière existante, 
deux le long de la RD 251 et la 
dernière face à l’habitation du 
lieu-dit « le Bâtiment ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et au début de celle-ci, deux 
annonces légales d’avis d’enquête reprenant les principales modalités de l’arrêté, 
ont été publiés dans les journaux locaux (pièce jointe N°4).  

 
 

Journal 1ere parution 2eme parution 

La Dépêche du Midi Jeudi 10 Novembre Mardi 29 novembre  

Sud-Ouest mercredi 9 Novembre Mercredi 30 novembre 
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 Le dossier papier était consultable à la mairie d’Aiguillon durant les heures 
d’ouverture du secrétariat du 28 Novembre au 15 Décembre 2022.  
 

 Un registre d’enquête disponible à la mairie d’Aiguillon a permis au public de 
déposer librement des observations. 

 

 Ce dossier était accessible pour consultation sur le site Internet de la préfecture 
du Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr. Un poste informatique était mis 
à la disposition du public pour libre consultation à la préfecture d’Agen.  
 

 Une adresse dédiée pref-enquetepublique@lotetgaronne.gouv a été ouverte 
pour recevoir les observations de façon dématérialisée pendant la durée de 
l’enquête. 

 

 L’avis d’enquête a également été diffusé sur la page d’accueil du site internet 
de la commune d’Aiguillon. 

 

 Les certificats d’affichage m’ont été transmis à la fin de l’enquête et sont joints 
à ce rapport (pièces jointes N°3). 

 

2-6. Durée et déroulement de l’enquête 
 
Dans son rapport de l’inspection des installations classées, la DREAL cite l’article 123-9 du 
code de l'environnement qui prévoit une durée de l’enquête de 15 jours : 
 
"La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 
l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes 
faisant l'objet d'une évaluation environnementale. La durée de l'enquête peut être réduite à 
quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation 
environnementale ». 
L’enquête publique s’est donc tenue du lundi 28 Novembre à 9h00 jusqu’au jeudi 15 Décembre 
à 17h00. Elle s’est déroulée de façon satisfaisante, dans un climat serein. 
 
Je me suis tenu à la disposition du public aux dates et heures fixées en application de l’article 
4 de l’Arrêté préfectoral, à savoir : 
 
Mairie d’Aiguillon :  

Lundi 28 novembre 2022, de 9h00 à 12h00 

Vendredi 02 décembre 2022, de 14h00 à 17h00 

Mercredi 07 décembre 2022, de 9h00 à 12h00 

Jeudi 15 décembre  de 14h00 à 17h00 

Il y a eu une très faible fréquentation lors des quatre permanences. On dénombre quatre 
observations déposées sur le registre pour cinq visites. 
 
Je tiens à remercier la mairie d’Aiguillon pour sa disponibilité et la qualité de son accueil. Le 
secrétariat s’est montré tout à fait agréable et coopératif, le bureau mis à ma disposition a 
permis un accueil du public tout à fait satisfaisant.    
 

2-7. Clôture de l’enquête 
  
Conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral, j’ai clôturé l’enquête le jeudi 15 décembre à 
17h00 et j’ai récupéré le registre d’enquête (pièce jointe N°6).     

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
mailto:pref-enquetepublique@lotetgaronne.gouv
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3- ANALYSE des OBSERVATIONS 
  

3-1 Avis des conseils municipaux et EPCI 
 
Par courrier de la préfecture, les conseils municipaux de chaque commune et les EPCI 
figurant sur l’arrêté étaient invités à se prononcer sur le projet de l’extension de la carrière.  
 

Délibérations connues le 12 Janvier 2023 

   avis favorable  avis défavorable Observations 

Communes 

Aiguillon  oui 

 
Après RDV avec M. le maire, 
l’explication est que le conseil 
municipal est contre l’utilisation 
des terres agricoles. Or le PLU de la 
commune classe pourtant la zone 
concernée en NC (zone Naturelle 
de carrière et gravière). 

Bourran  oui 

Contre l’utilisation des terres 
agricoles et contre l’augmentation 
du trafic. 

Galapian oui  « ne s’oppose pas au projet,… » 

Lagarrigue Sans majorité Sans majorité 

Avis partagé : 
Pour : 3, contre : 2 et  4 abstentions 
sur 9 votants. 

Saint-Salvy    

Nicole    

CLairac oui   

Lafitte-sur-Lot    

EPCI 

CDC Confluent et 
coteaux de Prayssas    

Val de Garonne 
agglomération    

 
Seuls les avis réceptionnés à la date du 12 janvier sont pris en compte dans le tableau (voir 
délibérations en pièces jointes N°5).  
Les collectivités n’ayant pas délibérés, où n’ayant pas transmis les délibérations, du moins 
pas à notre connaissance, sont considérées comme étant favorables.  
 
 

3-2 Avis du public 
 
On dénombre quatre observations déposées sur le registre. 
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3-2.1. Observations écrites 

  
J’ai reçu au cours des permanences cinq visites.  
Une personne, que j’ai reçu trois fois a finalement déposé deux observations accompagnées 
de courriers. La première correspond à une série de questions, quant à la deuxième il s’agit 
d’un courrier d’opposition, signé par trois voisins du site de la carrière existante. 
Deux autres personnes sont venues lors des permanences et ont déposé des observations. 
En dehors des permanences il n’y a pas eu de d’observation inscrite sur le registre.  

3-2.2. Courriers- Mails  

 
Pendant la durée de l’enquête, nous n’avons reçu aucun courrier, ni postal, ni sur l’adresse 
mail dédiée.  

 
 

3-3. PV des observations inscrites sur le registre et réponses apportées 
 
Pour la rédaction du procès-verbal de synthèse, j’ai repris les quatre observations 
accompagnées des deux documents joints. 
J’ai rajouté à titre personnel trois interrogations et j’ai remis ce document en mains propres à 
Mme Le Gouic mon interlocutrice de la société CMGO, le mardi 20 décembre 2022 soit cinq 
jours après la fin de l’enquête publique.  
 
Elle m’a transmis par mail, le mémoire en réponse (annexe N°1) le 4 Janvier, en conformité 
avec le délai de quinze jours requis par la procédure. 
 
Les observations sont classées par ordre chronologique d’enregistrement.  
A la suite de chaque observation, figure la réponse apportée par le maitre d’ouvrage (CMGO), 
suivi de mon commentaire. 
 

Pour la rédaction de ce rapport les observations ainsi que les réponses du maître d’ouvrage 
sont présentés sous forme de synthèse. Les originaux du PV de synthèse et du mémoire en 
réponse figurent en annexe 1 et 2 au présent rapport. 

 

Le lundi 28 Novembre: 
Aucune visite 

 
 

Le vendredi 2 Décembre: 
 

1) Mme Sérial Benbouzid   
 
Est venue pour prendre des informations sur le dossier : 

- influence de l'exploitation de la carrière sur la nappe phréatique  
- aménagement du site après exploitation 

 
Traitement de la demande par le commissaire enquêteur : 
J’ai fait part des informations disponibles sur le dossier  
 

Réponse du responsable du projet : 
Influence de l’exploitation de la carrière sur la nappe phréatique : 
L’exploitation des sables et graviers conduit à la mise à nu de la nappe d’eau souterraine. 
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Un suivi semestriel est réalisé chaque année par un organisme extérieur. Le suivi s’effectue 
sur les 6 piézomètres installés sur site et les puits des plus proches voisins (au nombre de 
4). Le niveau d’eau est également analysé. Les niveaux d’eau suivent les niveaux 
caractéristiques des périodes des hautes et basses eaux du département. 
Au cours de ces dix dernières années d’exploitation, aucune anomalie n’a été relevée. 
 
Aménagement du site après exploitation 
 Plan fourni en annexe 2 du mémoire en réponse 

 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur :  
Je note comme un point rassurant le suivi régulier de la qualité et de la profondeur de la 
nappe.  
Quant au plan de réaménagement proposé en annexe, il faut signaler que la partie centrale 
et Sud Est va être équipée par une installation de panneaux photovoltaïques flottants.  

 
 

2 Mme Jennifer Rothwell 
 
Habite au lieu-dit Burthe à Aiguillon, sa maison  touche la partie Nord Est de la carrière 
actuelle. Elle est venue :  

- pour vérifier l'emplacement précis de la zone prévue pour l'extension  
- pour exprimer sa crainte sur la tenue de la nappe phréatique avec l'évaporation. 
 

Traitement de la demande par le commissaire enquêteur : 
Renseignements donnés sur le réseau piézométrique. Elle déposera une observation écrite 
en français.  
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Le mercredi 7 décembre: 
 

2bis) Mme Jennifer Rothwell 
A laissé un courrier contenant des questions précises liées à l’extension et à l’exploitation de 
la carrière. Est en contact régulier  avec madame Le Gouic responsable foncier études 
environnement de CMGO. 
Questions :  
Demande de précisions sur l’emplacement de l’extension ? 
Est-ce que les travaux vont dépasser les 20 ans prévus initialement ? 
Est-ce que le réaménagement de la phase 4 va être retardé ? Donc est ce que la zone 
autour de notre propriété sera remise en état et à quelle date ? 
Quel numéro est donné à la phase correspondante à l’extension demandée ? 
  
A partir du dossier, les renseignements ont été donnés aux questions : 

-  1, A, B de la page 1-3 
- C de la page 2-3 
- Et C de la page 3-3 

Mme Rothwell a pris les photos des plans et extraits du dossier correspondants à ses 
questions. 

 

Réponse du responsable du projet : 
Les réponses aux différentes questions peuvent être résumées de la sorte : 
 - Oui il s’agit seulement d’une extension sur les terrains ZH 10 et ZH 48 soit environ 
16 hectares, 
- Cette extension n’engendrera pas une prolongation de l’arrêté initial, il se terminera en 
2032 comme prévu, 
-  Non l’extension n’était pas prévue initialement. Cette extension s’ajoute au projet existant, 
-  Nous vous confirmons que le phasage ne changera pas, l’extension sera la dernière 
phase, la n°7, plan de phasage joint, 
-  La zone autour de votre propriété (phase 4) sera réaménagée avant le démarrage de 
l’extension (phase 7). Cependant, le merlon paysager restera en place jusqu’à la fin de 
l’exploitation du site. 
 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur :  
Je note que les réponses apportées aux questions sont complètes et précises.  
 

 
3) Mme Begoulle  Ste Radegonde.  

 
Habite au lieu-dit Blanc à Ste Radegonde proche du site de la carrière. 

 « Je m'oppose à la destruction des terres agricoles situées en plaine fertile en 
général. Il faut privilégier l'alimentation des français avant la construction." 

 
 

Réponse du responsable du projet : 
La production de granulats répond à un besoin capital 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 
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(collèges, lycées, hôpitaux, routes, autoroutes, voies ferrées, etc.) et l’entretien de ces 
dernières.  
Conscients de notre impact direct sur la consommation de ces surfaces, nous mettons en 
œuvre des mesures de réduction et de compensation de nos impacts, 
-  La restitution de terrain à leur vocation agricole en fin d’exploitation ; sur le site de 
l’extension, sur 16 hectares mobilisés temporairement (5 ans), 4 hectares seront 
progressivement rendus à l’agriculture. 
- L’éviction est progressive et la remise en état des terres est faite dès que possible. 
Auparavant, les sables et graviers provenaient de l’extraction directement dans les fleuves 
du Lot et de la Garonne. Depuis 1994, un Arrêté Ministériel interdit toute exploitation dans 
les fleuves pour des raisons écologiques et structurelles. La seule possibilité pour que 
l’activité des gravières se poursuive est de s’installer dans les plaines alluviales, où le 
gisement de sables et de graviers est important. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur :  
Je prends note de cette explication, toutefois je relève que vu du public et de certains élus la 
destruction irréversible de terres agricoles pour en exploiter le sous-sol est mal perçue. 

 

Le jeudi 15  décembre: 
 

4) Mme Jennifer Rothwell : 
A déposé un courrier d’opposition au projet. Ce courrier a été signé par trois autres 
voisins situés au Nord-Est du site de la carrière existante. 
Ce courrier fait objection : 

- au problème de l’eau libre de la nappe et de son évaporation ; 
- au problème de la consommation des terres agricoles entrainant une perte de 

résilience alimentaire ; 
- à cette exploitation qui va à l’encontre des préoccupations relatives au changement 

climatique ; 
- Mme Rothwell demande des données précises de l’impact des travaux sur la nappe 

phréatique et quels impacts aura l’extension ? 
- Demande qu’aucune autre extension ne soit accordée sur le site. 
 

Cette lettre est signée par  Mme Rothwell ainsi que par M. Christian Lusseau Reynaud, M. 
Jean- Claude Mirouze et M. Grégory Fabre. 
 

Réponse du responsable du projet : 
Les réponses sont liées aux observations et questions de la pièce jointe n°2 du PV de 

synthèse ainsi qu’à des questions qui ont déjà été traitées plus haut. Le bilan des incidences 
du projet présent dans le dossier est rappelé. 

CMGO s’engage à prendre en compte les remarques émises par les citoyens. 
Chaque année, nous organisons une Commission Locale d’Information et de Suivi où nous 
présentons l’avancement de l’exploitation et les résultats environnementaux de nos sites 
(bruit, poussières, biodiversité, suivi des eaux). Cette réunion est également l’occasion 
d’échanger librement avec les participants au sujet de la carrière. 

La dernière réunion date du 29 novembre 2021 et une dizaine de personnes était 
présente. Le projet d’extension avait été abordé avec les riverains et la mairie d’Aiguillon. La 
prochaine réunion est programmée pour le début de l’année 2023 afin de présenter le projet 
d’extension 

 
Commentaire du Commissaire enquêteur :  
Je prends note de la volonté de la société CMGO d’apporter des explications sur son activité 
et l’attention qu’elle porte à l’environnement de la carrière, toutefois il s’agit d’un courrier 
d’opposition, signé de quatre riverains qui manifestement ne partagent pas la même vision 
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de l’exploitation d’une carrière. L’organisation des commissions locales d’information et de 
suivi devra être renforcée afin de réunir davantage de participants. 

 

 

Questions du commissaire enquêteur : 
 

1) Réaménagement du site après exploitation : 
En première partie du dossier « Demande d’autorisation » on trouve en page 85 un croquis 
montrant l’aménagement après exploitation signé par madame Rossato, la propriétaire et en 
page 87 et 88 ceux qui sont signés et validés par le maire. Or ces croquis sont différents. 
Pouvez-vous nous indiquer quel sera le projet définitif du réaménagement des parcelles ? 
 
 

Réponse du responsable du projet : 
 

 
 

 
2) Mise en place de dispositifs pour la réduction des nuisances face au 

lieu-dit « Le Bâtiment » : 
 
 
Dans son rapport d’inspection au sujet des nuisances sonores en page 5/11,  la DREAL 
indique que vous allez mettre en place des merlons au niveau de l’habitation située au lieu-
dit « Le Bâtiment ». 
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Pouvez-vous nous indiquer avec un plan à l’appui, les caractéristiques et l’emplacement de 
ces merlons et quelles autres mesures complémentaires vous pensez prendre pour diminuer 
la gêne supportée par les habitants de cette maison ? 
 

Réponse du responsable du projet : 
 
Pour atténuer les nuisances au droit de l’habitation du lieu-dit « Bâtiment », des mesures de 
protection continueront à être mises en place : 
• Un retrait destiné à maintenir l’extraction à plus de 30 m par rapport à l’habitation la plus 
proche ainsi qu’aux bâtiments situés au sud ; 
• La création d’un merlon de 2 à 3 m de hauteur qui jouera un rôle d’écran phonique et 
contribuera à réduire les perceptions sonores en bordure sud du projet d’extension ; 
• Les pistes de la carrière et des diverses aires seront régulièrement entretenues  
• La vitesse de circulation des camions et engins sera réduite à 20 km/h sur les pistes et à 15 
km/h sur les carreaux et aires de manœuvre ; 
• Les aires de circulation seront régulièrement arrosées afin de limiter les envols de 
poussières ; 
• Les activités du site auront lieu entre 7h30-12h30 et 13h30-16h30 hors week-end et jours 
fériés ; 
• autres mesures intégrées au dossier 
 
Des merlons seront réalisés autour de l’extension dès le début des travaux d’extraction afin 
de limiter l’impact paysager, réduire l’envol des poussières et la perception du bruit. Ce 
remblai de terre mesure environ 2 à 3 mètres de hauteur et sera réalisé dans la bande des 
10 mètres située tout autour du périmètre de l’extension. Ils seront localisés sur les secteurs 
de l’extension suivants : 
• En bordure sud-ouest de l’extension, le long de la voie communale n°48 et de l’habitation 
situé au lieu-dit « Le Bâtiment » ; 
• En bordure nord et nord-est de l’extension. 
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3) Emission CO2 
 

En page 43 de la Description des procédés (PJ 46) de votre dossier vous abordez « Les 
émissions de gaz à effet de serre imputable au trafic ». 
En haut de page 44, sur la première ligne du tableau vous trouvez 433 t/an émis par le trafic 
routier des camions. Pouvez-vous préciser comment vous trouvez ce résultat (détail des 
calculs, valeurs retenues et sources que vous avez utilisées) ? 
Toujours en page 44 en milieu de page deux phrases qui comparent les émissions de la 
carrière aux émissions de X personnes se suivent. Avec la première phrase vous trouvez 
l’équivalent de 130 personnes et avec la deuxième un équivalent à 30 personnes. 
Pouvez-vous préciser quelle affirmation il faut retenir ? Et sur quelle base vous faites ces 
comparaisons ?  
 
 

Réponse du responsable du projet : 
Les 433 t sont bien confirmées avec la donnée : 
1,278 par km parcouru : Facteur d’émission kg équiv CO2 pour camion type 26 t et carburant 
GNR→ données ADEME. 
 
Par contre pour la deuxième interrogation, en équivalent émission de CO2 par personne, il 
est indiqué que  « La comparaison n’est donc pas réalisable ».  
 

 
 

4-Remarques générales  

 
Je considère que cette enquête s’est déroulée normalement et conformément aux dispositions 
de l’Arrêté préfectoral N° 47-2022-11-04-003. 
 
Les conclusions et avis de la présente enquête font l’objet d’un dossier séparé, annexé à ce 
rapport.  
 
Conformément à l’article 9 de l’Arrêté préfectoral, le dossier d’enquête, le registre, le présent 
rapport, les conclusions et avis ainsi que les annexes et pièces jointes, sont transmis ce jour 
à la Préfecture pour le compte de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne. 
 

      
 Fait à Hautesvignes le 13 Janvier 2023 

 
Le Commissaire enquêteur 

Daniel MARTET 
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Département de Lot-et-Garonne 
 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
du 28 Novembre au 15 Décembre  2022 

 
 

Demande d’autorisation de la SASU CARRIERES et MATERIAUX du 
GRAND OUEST (CMGO) pour une extension d’une carrière de sables et 

graviers et de ses installations sur la commune d’AIGUILLON 47190 
 
 

 

 

 
 
 

Conclusions et Avis 

 
 
           
Destinataires :                                                                                           
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne                Daniel MARTET                                                                 
- Monsieur le Maire d’Aiguillon         Commissaire enquêteur 
- Madame la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux  dmartet@orange.fr  
- Société CMGO 
  

mailto:dmartet@orange.fr
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Rappel du projet 

La société Carrières et Matériaux du Grand Sud-Ouest  (CMGO) exploite actuellement une 
carrière située sur la commune d’Aiguillon depuis 2012. Des contraintes techniques 
empêchent l’exploitation de la carrière selon le phasage prévu. De même un diagnostic 
archéologique a revélé la présence de vestiges sur un secteur qui sera de ce fait évité. Aussi 
en vue de poursuivre son activité sur ce site et compte tenu des matériaux disponibles à 
proximité, elle demande une extension de surface pour 16ha de la carrière existante. Les 
méthodes d’exploitation, le rythme de production maximal, la durée de l’autorisation restent 
inchangés par rapport à l’arrêté d’autorisation initial. 
La station de transit faisant également l’objet de la demande d’autorisation, correspond aux 
divers dépots de matériaux liés à l’exploitation et représente une surface e 2,6ha. 
Ce projet a fait l’objet d’une demande au cas par cas ayant donné pour décision de ne pas 
réaliser une étude d’impact mais seulement une étude d’incidence. Les installations projetées 
relèvent des rubriques 2510-1 (autorisation) pour la carrière et 2517-1 (enregistrement) pour 
la station de transit. 
La demande est compatible avec le PLU de la commune d’Aiguillon. 
L’étude d’incidence du dossier montre un faible impact. 
La DDT sollicitée pour avis a demandé des compléments au dosssier, compléments qui ont 
été apportés et qui seront pris en compte par le porteur du projet. 

 

 
 
Organisation et déroulement de l’enquête 
  
Désigné le 25 Octobre par le tribunal administratif de Bordeaux, j’ai préparé l’enquête avec 
l’autorité organisatrice, la préfecture, en particulier pour le calendrier et l’arrêté préfectoral.  J’ai 
ensuite tenu une réunion avec la représentante de la carrière CMGO sur le site à Aiguillon. 
Cette réunion a permis de revenir sur le contenu du dossier, de valider le calendrier. J’ai pu 
ensuite par une visite sur le site de la carrière actuelle et de l’extension demandée, acquérir 
tous les renseignements utiles à la bonne compréhension du dossier. J’ai ensuite pris contact 
avec la mairie d’Aiguillon, siège de l’enquête publique, pour me présenter et pour aborder les 
conditions matérielles de la tenue des permanences. De même j’ai fait une visite des sept 
autres mairies concernées par l’affichage pour éventuellement rencontrer les maires et laisser 
mes coordonnées.  
 
J’ai aussi eu des contacts avec différents interlocuteurs : DDT, DREAL et riverains concernés 
par ce dossier.  
Les conditions mises en œuvre pour la publicité de cette enquête, prévues dans l’arrêté 
préfectoral ont été respectées. 
 
Conformément à l’article 123-9 la durée de l'enquête a été réduite à quinze jours, cas prévu 
dans le cadre d’un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation 
environnementale. 
    Dans la mesure où, après examen au cas par cas, il n’a pas été décidé de demander une 
étude environnementale, l’enquête publique s’est donc déroulée du 28 Novembre au 15 
décembre 2022. Il y a eu une très faible fréquentation lors des quatre permanences pour 
lesquelles je me suis tenu à la disposition du public aux dates et heures fixées en application 
de l’article 4 de l’arrêté préfectoral. 
Enfin le 15 décembre à 17h00 à la fin de l’enquête, j’ai récupéré et clôturé le registre d’enquête.  
 

 
 



42 
Extension Carrière CMGO Aiguillon  Enquête E22000112/33 

Analyse des observations 
 
On dénombre quatre observations inscrites sur le registre. A noter qu’une personne, après 
une première visite, a déposé un courrier avec des questions précises puis a déposé ensuite 
un courrier d’opposition signé par trois voisins du site actuel. 
Pendant la durée de l’enquête, il n’y a eu aucun courrier postal ni courrier électronique. 
L’ensemble des observations accompagnées des pièces jointes au registre, figure dans le 
Procès-Verbal que j’ai remis en mains propres à Mme Le Gouic pour le compte du président 
de la CMGO, le mardi 20 décembre, soit cinq jours ouvrés après la fin de l’enquête publique. 
Aux observations du public, j’ai ajouté mes propres interrogations, sur le réaménagement 
définitif, sur les mesures de réduction des nuisances au niveau d’une habitation et sur les 
émissions de CO2.  
CMGO m’a transmis le mémoire en réponse le 4 janvier en conformité avec le délai de 
quinze jours. Ces réponses complètes et argumentées ont permis de mieux comprendre 
certaines interrogations exprimées par les observations. 
 
 

 

 

Bilan 
 
Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier de l’enquête publique,  

Après avoir entendu différents intervenants sur ce dossier,  

Après avoir assuré les quatre permanences et analysé les observations du public,    

Après avoir rédigé et remis le procès-verbal des observations du public au porteur du projet et 

avoir pris connaissance de son mémoire en réponse,  

 

Je constate que :  
  

1) L’enquête publique s’est déroulée du 28 novembre au 15 décembre 2022 dans le 
respect des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral et des différentes dispositions 
réglementaires. Elle n’a fait l’objet d’aucun incident particulier, ni d’observation de 
nature à contrarier ou à remettre en cause la procédure ; 

  
2) La publicité effectuée pour informer le public du déroulement de l’enquête publique et 

des jours et heures des permanences du commissaire enquêteur a été conforme à 
l’arrêté préfectoral et parait suffisante ; 

 
3) Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en version papier comme en 

version informatisée était complet, compréhensible, illustré et structuré selon les 
dispositions réglementaires ; 

 
4) La société  CMGO a apporté des réponses argumentées et précises aux observations 

du public et à mes interrogations. 
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Je relève des éléments desservants cette demande d’autorisation :  
 

1. Un manque de cadre officiel pour connaître les besoins d’extraction des matériaux 
dans la mesure où le schéma des carrières du Lot-et-Garonne datant de 2006 n’est 
plus actualisé ;   
 

2. Une consommation des terres agricoles, en particulier lorsqu’elles sont fertiles, à 
d’autres fins que de servir à produire des produits et denrées alimentaires qui génère 
un rejet de la part de certains élus et riverains ; 
 

3. Une opposition des conseils municipaux d’Aiguillon commune sur laquelle est 
implantée la carrière, de Bourran commune la plus proche du site actuel et un avis 
partagé de Lagarrigue, commune située à proximité de l’extension demandée. 
 

4. Une augmentation du trafic routier avec ses désagréments (pollution, CO2, vibrations 
poussières, bruits,…) pour les riverains du site et ceux de la voie RD666 sur le trajet 
conduisant à Le Lédat (35km), site de transformation des matériaux extraits ; 

 
5. Une opposition au travers d’une pétition de la part de quatre riverains situés à proximité  

de la carrière actuelle.  
 
 

Mais j’estime favorables les éléments suivants :  
  

1. Un nécessaire volume de matériaux de carrières est indispensable à notre mode de 
vie pour faire face à nos besoins de développement d’activités économiques, à nos 
besoins de construction de logements et d’aménagement et d’entretien des 
infrastructures. S’agissant d’un enjeu public, pour le bon fonctionnement de notre 
société, ce volume est en cours de confirmation dans les documents de travail 
préalable à la mise en place du schéma régional des carrières;  

 
2. Cette demande d’extension de 16 ha s’appuie sur une carrière existante, donc sur 

un site déjà dévolu à cette activité. Elle ne modifie pas la durée d’exploitation initiale 
dont la fin est prévue pour 2032; 

 
3. Cette demande vise à remplacer un secteur qui ne sera pas exploité sur la carrière 

autorisée en 2012 en raison d’une présomption de vestiges archéologiques, ainsi 
que des zones de moins bonne qualité d’extraction ; 

 
4. La zone demandée pour l’extension correspond bien sur le PLU de la commune 

d’Aiguillon à une zone Nc, donc permettant une activité de carrière.  
 

5. La demande d’extension arrive au moment où la société CMGO remet à son 
propriétaire, sur ce même site, une zone d’une vingtaine d’hectares qui vient d’être 
exploitée et qui montre le respect des engagements pris en matière de 
réaménagement du site ; 

 
6. Un projet porté par une entreprise favorablement reconnue par ses autres 

implantations en Lot-et-Garonne, qui développe une activité économique avec 
emplois locaux et qui présente des garanties sur son expertise et sur le suivi des 
incidences (campagne de mesures bruit, nappe phréatique, poussières,…) ; 

 
7. Le traitement et les observations de la demande par les services DREAL et DDT. 
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AVIS du commissaire enquêteur 

 
 
Compte tenu du rapport ci-joint et du bilan présenté, 
 
Je considère que les aspects positifs, en particulier la nécessité pour le département du Lot-
et-Garonne de pouvoir disposer de matériaux, l'emportent sur les aspects négatifs, 
   
 
Je recommande,  
 

1. Pour les pouvoirs publics, que rapidement le schéma régional des carrières puisse être 
mis en place, afin de faire référence sur les autorisations données en termes 
d’extraction des différents matériaux travaillés par la filière des carriers et ainsi garantir 
au maximum la préservation des terres agricoles. 

 
2. Pour CMGO, de poursuivre et d’améliorer, en particulier pour la participation, une 

communication régulière  destinée aux riverains et aux élus des communes concernées 
par l’exploitation de la carrière et de son extension.   

 
 

Et j’émets un avis favorable, à la demande d’autorisation de la SASU CARRIERES et 
MATERIAUX du GRAND OUEST (CMGO) pour une extension d’une carrière de sables et 
graviers et de ses installations sur la commune d’AIGUILLON 47190 

 
 

Fait à Hautesvignes le 13 Janvier  2022  
 

Le Commissaire enquêteur                  
Daniel MARTET 

 


