Compte réunion Parc naturel des Grands Causses du 10 décembre 2019
Société GUIPAL – Carrière de Brusque
Objet de la réunion : Renouvellement de l’autorisation ICPE

Contexte :
Le projet de la société Guipal consiste à prolonger ses activités d’extraction, de
traitement et de négoce de matériaux sur la carrière de BRUSQUE.
Les terrains sont entourés de zones boisées sauf du côté de la route
départementale n°12, au niveau de laquelle se fait l’accès.
Les grands chiffres du projet sont repris ci-dessous.
Paramètre
Surface périmètre administratif

Projet
14ha 47a 35ca

Surface périmètre
d’extraction

8ha 20a 00ca
120 000 tonnes en moyenne
150 000 tonnes au maximum
30 ans
470 mNGF

Production maximale
Durée
Cote minimale d’extraction

Les autres industries ou activités les plus proches sont :
• une pisciculture en rive gauche du Dourdou ;
• une station d’épuration sur la rive droite à proximité du site.
Le projet est en dehors de toute zone Natura 200o et zone humide. De nombreuses ZNIEFF
sont présentes dans ce secteur.
Aucun Monument Historique ou site classé ou inscrit n’est à proximité immédiate (moins de
500 m).
La carrière est dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Consultation du Parc
Comme le prévoit le schéma des carrières de l’Aveyron , une consultation auprès du parc des Grands
Causses est demandé dans le cadre de nouveau projet de carrière .
Dans le cas présent, même s’il s’agit du renouvellement d’activités existantes, il est apparu
intéressant d’échanger avec les différents spécialistes des sujets tels que le paysage , l’écologie ou
l’eau et de recueillir leur point de vue sur les mesures proposées au regard des enjeux définis au
travers des diagnostics.
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Un premier contact avait eu lieu avec le chargé de mission « aménagement et paysage » lors de
l’élaboration du projet de remise en état.
Pour cette réunion étaient présents :
-

M. Daneville Laurent DGA Responsable du Pôle ressources naturelles et biodiversité
M. Daunas Fabien chargé de mission Aménagement et paysage
M. Sancet Arnaud Pôle Aménagement, paysage, évaluation
M. Guipal Gabriel
Mme Lietar Nathalie, conseil de la société GUIPAL .

Déroulé de la réunion :
Mme Lietar a présenté le projet dans ses grands lignes à partir des cartographies du dossier .
Thématique milieu naturel :
La problématique des gites à des chauves-souris a été expliqué et les mesures retenues présentées.
Le chargé de mission milieu naturel n’était pas présent à la réunion mais n’avait pas confié à ces
collègues de réserves par rapport aux mesures proposées.
Thématique eau :
Ont été abordé notamment la cartographie des captages d’eau potable, les aménagements vis-à-vis
de la gestion des eaux de ruissellement.
Le parc est intéressé par les informations sur d’éventuels karsts sur la carrière pour compléter son
information sur cette thématique.
Thématique paysage :
-

La présentation du projet de remise en état a permis de vérifier que les
recommandations qui avaient été faites préalablement avaient été retenues.
L’aménagement paysage initialement proposé a été revu suite au débat lors de cette
réunion : remplacement d’une section par une clôture rigide de couleur GRIS
ANTHRACITE plus adapté à l’espace disponible + Renforcer les plantations (bande boisée)
à l’extrémité sud, le long de la route et dans la perspective de la route en venant de
Brusque

Conclusion de cette réunion :
L’ensemble des sujets qui pouvaient intéresser le Parc ont été abordé et ont fait l’objet d’échanges
constructifs.
Le parc n’a pas émis de réserves par rapport à ce projet.
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