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PREAMBULE
Concernant les communes situées dans le rayon d’affichage des 2000 m
dont le conseil Municipal doit donner son avis
La commune de Laissac Séverac l’Eglise où se trouve implanté le projet
➢ Par arrêté du Préfet de l’Aveyron en date du 20 novembre
2015, prenant effet le 1 janvier 2016, il est crée une commune
nouvelle en lieu et place des communes de Laissac et
Séverac l’Eglise.
La commune nouvelle , prend le nom de Laissac-Séverac l’Eglise et a son chef
lieu fixé au chef lieu de l’ancienne commune de Laissac

Les communes voisines de Bertholène et de Palmas d’Aveyron
➢ Par arrêté du Préfet de l’Aveyron en date 30 novembre 2015,
prenant effet le 1 janvier 2016, il est crée une commune
nouvelle en lieu et place des communes de Coussergues, de
Cruéjouls et de Palmas
La commune nouvelle , qui prend le nom de Palmas d’Aveyron , a son chef lieu
fixé au chef lieu de l’ancienne commune de Palmas

COMMUNE DE LAISSAC
Situé au centre ouest du département : et plus précisément limite des
Monts du Levézou, pour une superficie de 20,21 Km2, elle est distante de :

✓ 25 kms à l’est de RODEZ
✓ 21 kms à l’ouest de Sévérac le Château
✓ 37 kms au nord ouest de Millau
Les données de l’INSEE montrent une croissance démographique pour
l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Canton de
Laissac, bien que celle-ci soit limitée.
Ceci peut s’expliquer par la proximité de la ville de Rodez et son pôle
d’attraction d’activité commerciale, économique et industrielle.
L’activité économique du canton est essentiellement tournée vers:
➢ Les services divers, le commerce et le transport
➢ L’agriculture, et plus précisément l’élevage des bovins. Cette
activité est prédominante avec la présence d’un très important
foirail. Marché aux bestiaux, le deuxième de France, organisé
tous les mardis, il attire les professionnels de la France entière
et même de l’étranger (Espagne, Italie …). Ce marché est un
élément très important pour Laissac tant sur le plan de l’activité
Agricole qu’Economique.
Canton

On note la présence d’autres entreprises assez conséquentes, sur le
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CHAPITRE N° 1
Le GROUPE CONTE regroupe trois sociétés:
•
•
•

La SARL CONTE TP Qui emploie15 salariés
La SARL Carriere du bois de Galinières qui emploie 1 salarié
La SARL CONTE & FILS qui emploie 19 salariés

La SARL CONTE & FILS
La SARL CONTE & FILS dont le siège social est situé :
- Parc artisanal Pierre fiche d’Olt, emploie :19 personnes
- exploite, sur la commune de Laissac, lieu dit « LA PLANQUETTE »,
une carrière de calcaire à ciel ouvert.
La carrière est autorisée par arrêté préfectoral n° 2002-311-3 du 07 novembre
2002.
1- GENERALITES
1 - 1- OBJET DE L ENQUETE:
La SARL CONTE & FILS, représenté par Mr CONTE Jean Paul gérant, a
déposé auprès de la préfecture de l’Aveyron et des administrations concernées, un,
dossier de demande d’autorisation concernant l’implantation, sur le site de la
carrière « des Planquettes » à Laissac parcelle n° 19 section ZN du plan cadastral
de la commune, d’une Centrale d’enrobes à chaud de matériaux routiers, sur une
surface de 5100 m2 environ au titre des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement.
La gestion de cette centrale sera confiée à la SARL CONTE TP, dont le
personnel dispose des compétences techniques nécessaire permettant de
s’assurer du bon fonctionnement de la centrale tant d’un point de vue :
o de la qualité des produits élaborés
o que de la protection de l’environnement
o et de la maitrise des risques
L’élaboration du projet comporte de nombreuses étapes de réflexions
depuis l’étude de l’opportunité économique, celles du lieu d’implantation, des
procédés de production, de la prévention de la pollution, des nuisances.
Les critères retenu sont :
•
•
•
•

Disponibilité des terrains
Compatibilité des divers documents
Situation du projet
Absence de centrale d’enrobé à chaud à proximité
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1 - 2 LES INSTALLATIONS
Le choix retenu est le principe d’une centrale d’enrobage fonctionnant
selon le mode continu
Elle permettra d’atteindre une production maximale de 120 t/heure (débit
2% d’humidité

de malaxage) à

Cette centrale d’enrobage de type mobile, montée sur un châssis de type
semi-remorque routière sera implanté sur plots béton.
La stabilité du châssis sera assurée par 6 béquilles télescopiques à
commande manuelle
Elle sera composée de :
▪ D’un Groupe de pré-dosage comprenant :
- 4 trémies métalliques de 5,5m3 montées sur 2 lignes

- 3 extracteurs volumétriques débit entre 8 et 80t/h l’un
- 1 extracteur pondéral débit 8 à 80 t/h
- 1 tapis collecteur général de 400 mm.

▪ D’un Tambour Sécheur Malaxeur dont la fonction est :
- déshydrater les granulats issus du pré dosage

-les porter à une température compatible avec le bitume utilisé
- de couvrir chaque particule d’un mince pellicule de bitume
- optimiser le transfert de chaleur

Ce tambour Malaxeur de 1,4 m de diamètre et de 8,5 m de long
environ, sera équipé d’un bruleur fonctionnant au gaz et pourvu
d’un système de sécurité et de régulation.

▪ D’une Trémie de stockage d’enrobés
▪ D’un Groupe de filtration
- équipé de filtres assurant une surface filtrante de + 300 m2
- débit

du filtre 27 000 Nm3/h

▪ D’un Parc à Liants
- Constitué, dans un premier temps, de deux cuves de 50 m3.
- A terme, si besoin est, deux autres cuves identiques
viendront compléter l’installation
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▪ D’une Cuve de stockage de GPL
- le GPL, utilisé comme combustible du tambour sécheur sera
stocké dans une cuve de 70 m3, (32 tonnes) longueur 15m
diamètre 3,5 m
- installée dans une enceinte clôturée et sécurisée

La citerne de GAZ GPL sera implantée conformément aux dispositions de
l’arrêté du 23/08/05 applicable aux I.C.P.E.soumises à déclaration n° 1412 de la
nomenclature des installations classées,

La centrale fonctionnera en période diurne,.sous la responsabilité d’un
responsable d’exploitation, lui même sous l’autorité de Mr Jean Louis Conte
Certains chantiers pour des raisons techniques et de sécurité,
nécessitent des livraisons d’enrobés en période nocturne, la centrale
exceptionnellement s’adaptera à ces contraintes.
Stockage des Granulats
Pour son fonctionnement journalier la centrale aura besoin d’un stock de
granulats d’environ 1000 tonnes qui suivant les marchés proviendront :
➢ pour 60 à 70% de la carrière des Planquettes ou du Bois de
Galinière
➢ pour 30 à 40% de la carrière des Ajustons
1 - 3 PRODUITS MIS OEUVRE
Les produits mis en oeuvre
➢ Des granulats calcaires provenant de la carrière de Palmas et si
besoin de la carrière du Bois de Galinière ou autres

➢ Les filiers matériaux très fin (granulométrie inférieure à 80 microns)
qui sont un élément constitutif de l’enrobé. La consommation
moyenne est de l’ordre de 1 à 2 %

➢ Le bitume provient du raffinage du pétrole. La consommation
moyenne est de l’ordre de 6 %, il est le liant qui assure la cohésion
du mélange

➢ Le GPL (gaz de pétrole liquéfié) est le produit combustible
alimente le tambour sécheur
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➢ L’eau la centrale n’a pas besoin d’eau toutefois l’eau pourrait être

utilisée en prévention envol de poussières par humidification des
voies de circulation ou en cas d’incendie
Elle peut être utilisée dans le process pour la fabrication d’enrobé
tiède à la mousse de bitume introduite en mélange dans la proportion
de 2 à 3 % soit entre 100 et 200 l/h pour ce type d’installation

➢ Les additifs sont utilisés dans la production des enrobés. ils sont
constitués principalement d’oxyde de fer.
Ces produits ne présentent aucune mention de danger et ne relèvent
d’aucune rubrique I.C.P.E.

➢ L’électricité la carrière de Laissac est alimentée en basse tension
par un poste de transformation HT/BT

➢ Air comprimé le site disposera d’un compresseur à air pour le filtre
à manches et pour le stockage d’enrobé

1 - 4 ACCES au SITE

Pour accéder au site, les camions emprunteront la départementale 28
- ensuite les voies intérieure limitées à 15 km/h

Le bitume, le GPL et éventuellement les granulats ainsi que la livraison
de l’enrobé seront exclusivement réalisés par voie routière.
Garanties Financières
➢ Les installations mises en oeuvre sur le site de la carrière de Laissac
ne sont pas soumises à la constitution des garanties financières. La
rubrique 2521 n’est pas reprise en annexe I ou II de l »arrêté du 31
mai 2012
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1 - 5 L’ASSISE FONCIERE
Les renseignements concernant l’assise foncière sont précisés ci après :
o Commune Laissac -Séverac L’Eglise
o Section ZN feuille du cadastre
o Parcelle n° 19
o Maîtrise foncière du site :
- Pour une grande partie dont l’emprise de la plateforme
d’accueil de la centrale, propriété de la Ste CONTE
- Pour la seconde partie bail à location.

Le plan cadastral au 1/2500eme permet de visualiser la parcelle
concernée par l’installation et son environnement proche.
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L'autorisation demandée est pour l’exploitation d’une centrale d’enrobage
à chaud.
A l’exploitation de la carrière est associé :
➢ une installation de traitement des matériaux
➢ une zone de stockage
Ces opérations entrant dans le cadre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement, la demande établie est donc soumise :
➢ à une étude d’impact conformément au Code de
l’Environnement, notamment les articles L 122-1, R 122-5,
R 512-8
➢ à l’avis de L’autorité Environnementale
➢ à l’enquête publique
➢ à l’avis des communes concernées par le rayon d’affichage de
l’installation
➢ à une consultation administrative
➢ à un avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.
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CADRE REGLEMENTAIRE et LEGISLATIF:
L'enquête publique, ouverte au titre des installations classées pour la
protection de l'environnement, résulte des dispositions du code de l’environnement
titre premier du livre V relatif à la prévention des pollutions, des risques et des
nuisances, notamment ses articles L.512-1et L. 512-2 ainsi que les articles 2 et 3
du décret n° 77–1133 du 21 septembre 1977 modifiés maintenant codifiés R 512-1
à R 512-10 au code l’environnement
A ce titre, cette activité est concernée par plusieurs parties législatives et
réglementaires du code de l'environnement :
➢ Décret n° 77-1141 du 12/10/1977 modifié, pris pour l’application du livre
I du code de l’environnement relative à la protection de la nature et
notamment en ce qui concerne les études d’impact.
➢ articles L123 -1 à L123 -19 et R123 -1 à R123 -2, concernant les
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement.
➢ articles L511 - 1 à L 512-6-1 et R 512-1 à R512 -46, concernant les
installations classées soumises à autorisation.
➢ le décret n°2005-935 du 2 aout 2005.
➢ loi du 3 janvier 1992 sur l’eau livre 2 du code de l’environnement.
➢ loi n° 96-1236 du 30/12/96 effet sur la santé.
➢ avec le S.D.A.G.E. Adour Garonne.
➢ Compatibilité avec les documents d’Urbanisme de la Commune de
Laissac.
➢ Arrêté N° 2016-09-01 du 02 mars 2016 sous la signature de Monsieur le
Préfet de l’Aveyron donnant ouverture à l’Enquête PUBLIQUE.
➢ Arrêté N° 2016-16-04 du 22/04/16 donnant prolongation.
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CHAPITRE N° 2
COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Outre la demande d’autorisation adressée à Monsieur le Préfet de
l’Aveyron, le dossier à la disposition du public, qui souhaité en prendre
connaissante ou le consulter, est conforme à la réglementation en vigueur sur les
installations classées et composé de neuf pièces principales :
➢ Pièce 0 le résumé non technique :
o Présentation du projet,
o Résumé de l’étude d’impact,
▪
▪
▪
▪
▪

l’état initial
les effets
les solutions de substitution et les raisons du projet
la compatibilité au document d’urbanisme
les mesures mises en place

o Résumé de l’étude des dangers
o Résumé de l’étude santé
o Les méthodes et les difficultés rencontrées, les auteurs
de l’étude
➢ Pièce 1 Renseignements administratifs et techniques
o
o
o
o
o
o

Présentation du projet et procédure suivie
Renseignements concernant le demandeur
Procédés de fabrication, produits mis en oeuvre, produits finis
Nature et volume des activités et nomenclatures
Situation du projet au regard des procédures
Note justificative des capacités

➢ Pièce 2 Etude d’impact
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avertissement
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux
Analyse de tous les effets avec leurs interactions et leurs
additions potentielles
Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus
Esquisse des solutions de substitution et raisons du projet
Compatibilité des documents
Mesures compensatoires
Remise en état
Analyse des méthodes étudiées
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➢ Pièce 3 Etude des dangers
o
o
o
o
o

Avertissement
Rappel des procédés utilisés
Description des intérêts à protéger
Gestion de la sécurité, moyens de prévention et de secours
L’accidentologie

o Les potentiels de dangers
o L’évaluation préliminaire des risques
o
o
o

L’intensité des phénomènes et leur conséquences
La maitrise des risques d’accidents
Conclusion

➢ Pièce 4 Mémoire sur la sécurité et l’hygiène du personnel
o
o
o
o
o
o

Textes de référence codifiés dans le code du travail
Textes non codifiés dans le code du travail
Textes de portée spécifique
Organisation de l’hygiène et de la sécurité
Hygiène et condition de travail
Sécurité du personnel

➢ Pièce 5 Etude des effets sur la santé
o
o
o
o
o

Les rappels
L’identification et inventaire des émissions
L’aire d’étude
L’identification des populations
L’évaluation des effets potentiels sur la santé

➢ Pièce 6 Diagnostic écologique de l’étude d’impact
o
o
o
o
o
o

Présentation de la demande
Présentation du site et de l’aire d’étude
zones institutionnalisées
Inventaires naturalistes : habitats, flore et faune sauvage
Synthèse des enjeux
Orientation des mesures à prendre

➢ Pièce 7 Documents d’incidences NATURA 2000
o
o
o
o
o
o

Présentation du projet
Le réseau Natura 2000
Méthodologie d’évaluation des incidences
Application au cas du projet
Conclusion
Bibliographie

➢ Pièce 8 Les méthodes utilisées, les difficultés rencontrées
et les auteurs de l’étude, les acronymes

`

o
o
o
o

Les méthodes utilisées
les difficultés rencontrées
les auteurs de l’étude
les acronymes
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➢ Pièce 9 Annexes
o

Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter la carrière de Laissac .
Récépissé de déclaration centrale d’enrobage à froid Plan du rayon
d’affichage des 2 km au 1 /25000eme

o

Kbis de la société

o

Plan cadastral et des abord au 1/25000eme et plan au 1/1000eme

o

DGI 2050-2053

o

Fiches des znieff recensées à proximité du site

o Extrait du PLU de Laissac. avis de la municipalité sur la
compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
o

Extrait de la carte de zonage PPRI

o

Carte des comptages routiers

o

Accidentologie

o

Cartographie des distances d’effets des scénarios accidentels

o

Rapport d’expertise géologique Avril 2000

o

Cartographie des captages et des périmètres de protection associés

o

Plan de la zone d’implantation de la centrale d’enrobage avec
courbes de niveaux permettant de déterminer le sens d’écoulement
des eaux

o

Fiche de données de sécurité des additifs

o

Plan de circulation

o

Thèse sur la propagation d’une onde de choc en présence d’une
barrière de protection

o

Coupes paysagères

La composition du dossier est bien conforme aux textes en vigueur
relatifs aux ICPE
Il est composé :
Le registre d’enquête dument côté et paraphé
L’avis de l’Autorité Environnementale
Correspondance du Préfet au Maire de Laissac
Arrêté n° 2016-69-01 du 2 mars 2016 sous la signature du Préfet
Le dossier constitué de 493 feuilles, plans ou cartes côté et paraphé,
par le Commissaire Enquêteur
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CHAPITRE N°3

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le Tribunal Administratif de Toulouse :
Vu enregistrée le 02/02/2016, la demande du Préfet de l’Aveyron
concernant la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet :
la demande, présentée par la SARL CONTE et Fils, en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la
commune de Laissac-Séverac l’Eglise.
Par décision N° E 16000024/31 en date du 04/02/2016, Monsieur le
Président du Tribunal Administratif :
➢ article n° 1 m’a désigné Commissaire Enquêteur.
➢ article n° 2 a désigné M. J.L. Baghioni C. E. suppléant
En accord avec les services de la Préfecture, Le Bureau de la Vie
Economique et des activités réglementées, nous avons décidé des dates et des
permanences de l’enquête et le dossier d’enquête m’a été remis
ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE
1er Arrêté n° 2016-69-01 du 2mars 2016,
Monsieur le Préfet de l’Aveyron a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à
chaud sur le territoire de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise par la SARL
CONTE et FILS.
Cet arrêté stipule que l’enquête se déroulera pendant une période de
31,5 jours consécutifs, et ce du 29 mars 2016 au 29 avril 2016. Ces dates ainsi que
les dates des permanences ont été arrêtée en concertation avec Le Commissaire
Enquêteur suppléant et le bureau de la vie économique et des activités
réglementées de la préfecture.
Il indique également le nom du Commissaire Enquêteur et de son
suppléant, le lieu où peut être consulté le dossier et le registre, ainsi que date et
heures de permanence du Commissaire Enquêteur.
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Compte tenu des éléments en sa possession et afin de mieux renseigner
le public, eu égard aux demandes des habitants de Palmas sur les dangers que
représentent l‘installation de la centrale notamment sur les odeurs, les fumées, les
retombées de particules et le bruit,
2e Arrêté n°2016-16-04 du 22 avril 2016
Suite à la décision du Commissaire Enquêteur demandant prolongation
de l’enquête jusqu’au Mardi 3 Mai 2016 12 h, soit 4 jours, une cinquième
permanence a été ajoutée
▪ Mardi 3 mai 2016 de 9h à 12h
▪ Avis dans la presse
▪ Centre Presse du ……… 30/03/2016
▪ La Dépêche du Midi du …30/03/2016
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PUBLICITE ET INFORMATION
Conformément aux dispositions de l’article N° 3 de l’arrêté précité, un
avis au public a été publié et annoncé dans deux journaux du département de
l’Aveyron
➢ La Dépêche du midi du …………… 08/03/2016
➢ La Dépêche du midi du …………… 29/04/2016
➢ Centre Presse du ……………………08/03/2016
➢ Centre Presse du ………………….. 29/04/2016
Avis de Presse de Prolongation d’ENQUETE
➢ Centre Presse du ………………….. 30/03/2016
➢ La Dépêche du Midi du …………….30/03/2016
Copie des insertions des annonces légales jointes en annexe
Quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée,
l’arrêté et l’avis ont été affiché en mairie de :
➢ Laissac Sévérac l’Eglise ainsi que dans les communes
comprises dans le périmètre concerné par le projet :
➢ Mairie de Palmas d’Aveyron
➢ Mairie de Bertholène

Le Vendredi 25/03/2016 je me suis rendu dans chaque mairie et j’ai
constaté que l’affichage était effectif et bien en place sur le tableau réservé à cet
effet dans chaque mairie concernée

Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!17

Plan de Situation et Rayon d’Affichage

emplacement
de la carrière

Un dossier complet était aussi à disposition, au secrétariat des
communes comprises dans le périmètre concerné par l’implantation du projet.
(Palmas d’Aveyron, Bertholène).
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Mairie de Laissac Séverac l’Eglise

Mairie de Palmas d‘Aveyron

Mairie de Bertholène
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Affichage sur les panneaux aux : entrée et périphérie du site de la carrière
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AFFICHAGE POUR PROLONGATION DE L’ENQUETE

Affichage sur les panneaux aux : entrée et périphérie du site de la carrière

Affichage Mairie de Bertholène
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Affichage Mairie de Palmas d’Aveyron

Affichage Mairie de Laissac Séverac l’Eglise

Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!22

L’affichage en Mairie de l’avis d’enquête a été effectif sur le tableau
d’affichage pendant toute la durée de l’enquête comme en témoigne les certificats
d’affichage et comme je l’ai constaté
D’autre part j’ai constaté que l’affichage sur le site de la carrière était
bien en place et y était présent pendant toute la durée de l’enquête
Précédemment à l’ouverture de l’enquête j’ai pris contact avec le
secrétariat de mairie afin de mettre au point l’organisation de l’enquête et s’assurer
que le dossier était bien complet et que toutes les pièces et le registre y était bien
annexés
OUVERTURE DE L’ENQUETE
Le mardi 29 mars 2016 à 9 h je me suis rendu à la mairie de LaissacSéverac l’Eglise siège de l’enquête ou j’ai été accueilli par une secrétaire, laquelle
m’a accompagné à la salle de réunion mise à ma disposition pour les permanences.
J’ai ouvert le registre d’enquête, que j’ai côté et paraphé, afin que le
public puisse y porter ses observations, ses réclamations ou propositions j’ai vérifié
que les pièces du dossier, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale
soient bien à la disposition du public. j’ai aussi côté et paraphé toutes les pièces du
dossier.
J’ai tenu ma première permanence de 9h à 12h.
PERMANENCES
Conformément aux prescriptions de l’arrêté :
n° 2016-09-01 du 2 mars 2016 article n° 5.
le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour le
renseigner et recevoir les observations ou réclamations en Mairie de LaissacSéverac l’Eglise les :
➢
➢
➢
➢

Mardi …………29 mars 2016 ……de 9h à 12h
Mercredi………06 avril 2016 ……. de 14h à 17h
Samedi ……… 16 avril 2016……. de 9h à 12h
Vendredi …….. 29 avril 2016……. de 9h à 12h

n° 2016-16-04 du 22 avril 2016
Suite à la décision du Commissaire Enquêteur demandant
prolongation de l’enquête pour une durée de quatre jours, il a été ajouté le :
➢ Mardi …………03 Mai 2016 ……..de 9h à 12h
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Le public, pouvait aussi adresser ses observations, réclamations,
propositions ou contre propositions par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie
de Laissac Séverac l’Eglise siège de l’enquête.
Le dossier et le registre sont restés à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête, soit 31,5 jours plus 4 jours de prolongation soit 35,5,
consécutifs pendant les jours et heures d’ouverture de la Mairie, et ce sous la
responsabilité du secrétariat de Mairie.
La salle de réunion de la Mairie a été mise à la disposition du
Commissaire Enquêteur. Les conditions matérielles offertes étaient satisfaisantes et
ont permis au C. E. de réaliser sa mission dans de très bonnes conditions.
Pendant les deux premières permanences je n’ai pas eu de visite ni reçu
de courrier.
A partir du 20 mars les choses ont évoluées, j’ai eu de plus en plus de
visites, tant d’opposant que de personnes favorables au projet.
Le premier adjoint et un conseiller sont venu m’assister pour organiser la
réception du public par petit groupe afin de pouvoir bien gérer les permanences qui
d’ailleurs se sont déroulées dans le calme.
Plusieurs articles dans la presse, l’Hebdo, Centre Presse et Midi Libre se
sont fait l’écho des opinions des opposants au projet.
Il est a noter la distribution d’un « tract »sur la voie publique et
notamment le jour de marché de Laissac.
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PLAN DE SITUATION

emplacement
de la carrière
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VISITE DES LIEUX

Vue des installations actuelles

Le Jeudi 24/03/2016 accompagné de Jean-Louis Baghioni mon
suppléant nous nous sommes rendus sur le site de la carrière pour effectuer la
visite des lieux et présentation du dossier, Monsieur Jean-Louis CONTE, nous a
accueilli.
Le site situé, au lieu dit « les Planquettes » à environ1,5 kilométres au
Nord-Est du centre urbain de Laissac, en bordure du territoire de la commune de
Palmas.
Le carreau de la carrière , les installations de traitement ainsi que les
bâtiments sont propres et bien tenus, rien ne traine et les voies de circulation sont
propres et bien entretenues.
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PROJET : situation et localisation

emplacement de la
future centrale

A priori, l’implantation de la centrale ne devrait pas beaucoup changer la
vision de cet aperçu du site.
Suite à cette visite nous nous sommes rendu au siège de la Sté Conte
situé à une dizaine de kilomètres à Pierrefiche D’Olt. Y était présents :
➢ Monsieur Conte et ses collaborateurs
➢ Le représentant du Bureau d’étude
Nous avons examiné le dossier et posé toutes les questions susceptibles
de nous intéresser.
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CHAPRITRE N° 4

BILAN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS ET REQUÊTES
4-1 Bilan quantitatif.
Sur le registre :
88 personnes se sont exprimées
➢ 62 avis favorables
➢ 22 avis défavorables
➢ 4 avis réservés

4-2 Courriers adressés ou remis au Commissaire Enquêteur :
58 courriers ont été adressés ou remis
➢ 34 avis favorables
➢ 24 avis défavorables
Il convient de noter que la majorité des avis sont Motivés.

4-3 Pétitions remises au Commissaire Enquêteur :
➢ 944 avis Favorables
➢ 687 avis Défavorables
(dont une pétition regroupant 498 signatures avec avis défavorables ouverte en ligne sur le net)
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4-4 Bilan Quantitatif Général :
Sur le Registere :
▪ 62 Avis Favorables
▪ 22 Avis Défavorables

Courrier reçu :
▪
▪

34 Avis Favorables
24 Avis Défavorables

▪
▪

944 Avis Favorables
687 Avis Défavorables

Pétitions

Soit un total Général de :
➢ Avis Défavorable 733
➢ Avis Favorable 1049
Il convient de préciser que la pétition regroupant 498 signatures avec
avis défavorables ouverte en ligne sur le net (change. org) décompte seulement 15
signatures émanentes du département. On y retrouve des signatures de la
France entière, Espagne, Luxembourg, Guadeloupe.
La totalité des signatures est prise en compte dans le décompte
total car elles contribues néanmoins à l’expression démocratique que
constitue l’Enquête Publique
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4-5 Bilan Nominatif :
Se sont exprimé sur le registre :
Mesdames et Messieurs,
Michel Mercadier, Roger Auguy, Heraud, A et B Duchesne, Jean Paul
molin Pradel, Mathias Bouloc, Gérartd Affre, Maurice Imbert, Michel Cortapel,
françois Molinier, Cécile Chassaly, Emilie Keller, Christiane Ricard, Thierry Laur
Bosc, Fréderic Girard, Aimé Guiral, André Fernandez, Olivier Viguie, Denise
Nozerand, Henri Turle, Liliane Joyes, Daniel Joyes, Laurence Alary, Roselyne
Ayrinhac, Jeanne Testor, Henri Ayrignac, Domie Laubuge, Huguette Roig, Jean
Noel Malus, Claudine Bénito, Chrystel Gaubert, Claude Bézamat, Domélille
Nozerand, Sébastien Bocus, Laurent Trousselier, Jean François Vigouroux,
François Naudan, Benjamin Pouget, Françoise RIGAL, Guillaume Cluzel, Vivian
Causse, Michel Adeleine, Ybes Salgues, Sertge Alibert, Guilhaume Terral,Patrick
Mathat, Valérie Costecalde, François Calmelly, Olivier Calmelly, Alain Lacoste,
Fabrice Gasc, Alain Thauc, Nicolas Vincent, Violla Vincent, Gérard Vincent,
Stephanie Quilha, Franck Guillou, Jean Boyer, Elodie Besson, Bernard Chayrigués,
Daniel Vaissac, Alexandre Alla, Cyril Gordes, Jean Paul Delbosc, Michele Tessedre,
Jean Paul Gardes, David Pierre, Dominique Hynai, Maxime Meillac, Corinne Auguy,
Christian Cros, Daniel Lavabre, Jean Louis Lacaze, Olivier Carrus, Jean Marc
Mollicone, Jean François Marcillac, Romain Courtial, Séverie Arnaud, David
Molinier, Anne Cazes, Jean Noel Malus, Françoise Bordas, Roland Miquel,
Christian Naudan, Raymond Auguy, Lionel Bertrand, Christiane Ricard.
Nota : le nom des personnes mentionné ci dessus peut avoir une orthographe
approximative due à la traduction parfois difficile ou illisible
Se sont exprimés par courrier :
Christian Puech, MC et Claude Costes, Denise Nozerand, Constantin
Bénito, Jérome Aldebert, M et M Joyes, Jean Noel Malus, Daniel et Françoise
Bordas, M et M Mousset Nozerand, Vincent Mercadier, Emilie Keller, Christiane
Ricard, Denise Nozerand, Claude Bézamont, Jeanine Testor, Jean Paul Peyrac, M
et M Aldebert, Domitille Nozerand, Géralde Cases, Bernard Testor, Lucienne Cosse,
Arnaud Viala, Marc Bories,Jean Michel Ladet, Jean Claude Luche, Auberge du
Vieux Pont, Sébastien Cros, Georgette Lacoste, Christine Presne Laurent De
Vedelly, Yves Regourd, Alain Ferritto, David Molinier, Antoine Vidal, François
Lacarrière, Serge Sabrier, Bernard Pescalou, J. François Chaliez, M C et Vincent
Chassely, Héléne Sabrier, Madeleine Chaliez, Renée Frayssignes, Dominique
Wehrle, Dr Rozier, Jean Louis Lacaze, Justine Conte, Michel Chassaly, Christian
Astier, Les Délégués du Personnel de l’entreprise Conte, Lionel Bertrand, Jean
Pierre Niel, Cécile Chassaly.
Marguerite Lépine,(lettre adressée à Mr le Préfet)
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4 - 6 CLOTURE DE L’ENQUETE
Le mardi 3 mai 2016 à 12h à l’inspiration du délai fixé par l’arrêté n°
2016-16-04 du 22 avril 2016 article n° 5 sous la signature de Monsieur le Préfet de
l’Aveyron.
Les pièces du dossier, les diverses correspondances, les pétitions et le
registre, sur lequel figuraient quatre vingt huit observations, a été signe et clôturé
par mes soins, et, conformément à la réglementation en vigueur, l’ensemble m’a été
remis.

4- 7 ANALYSE THEMATIQUE
Les très nombreuses observations, réclamations ou propositions ont été
regroupées par thème
Le Commissaire Enquêteur en a retenu 8 :

➢ 1 La Santé des habitants et des riverains
➢ 2 Accident - Echangeur
➢ 3 Visuel Environnement
➢ 4 Valeur Immobilière
➢ 5 Tourisme et Qualité de Vie
➢ 6 Principe de Précaution
➢ 7 Qualité de dossier
➢ 8 Permis de Construire
4 - 8 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE L’ENQUÊTE
Le procès verbal de synthèse des observations orales et écrite établi le
9 mai 2016 à été présenté au maitre d’ouvrage dans les locaux de la SARL CONTE
& FILS, conformément à article n°7 de l’arrêté n° 2016-09-01 du 2 Mars 2016 lui
demandant de bien vouloir y répondre dans leur mémoire en réponse.
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4 - 9 MEMOIRE en REPONSE:
Le Porteur de Projet La Sarl CONTE & FILS a adressé par mail, et par
courrier, au Commissaire Enquêteur ses réponses dans un mémoire de 13 pages et
6 annexes :
- Annexe n°1 : Etude sur les émissions de COV des installations
de production d’enrobés.

- Annexe n°2 : Synthèse de l’USIRF Route de France Chronologie des sujets
traités depuis 15 ans par la profession routière en liaison avec les organismes officiels
nationaux et internationaux compétents dans le domaine
de Laissac

- Annexe n°3 : Plan de la centrale avec futur tracé de la RN 88 et l’échangeur
- Annexe n°4 : Photo des perceptions visuelles depuis les habitations voisines

-Annexe n°5 : Carte des zones habitées retenues dans le cadre de l’étude des
effets sur la santé
- ANNEXE N°6 : Carte des circuits VTT recensés à proximité du site

Traitement individuel des thèmes retenus
Dans son préambule la Sté CONTE & FILS souhaite en premier lieu
repréciser les grandes lignes de ce projet :
L’implantation de la centrale aura lieu sur une carrière en
activité, ce qui n’entrainera pas d’impacts sur un nouvel espace
naturel
Le fonctionnement de la centrale sera intermittent( pas de
fonctionnement en week end et exceptionnellement la nuit)
L’installation est dimensionnée pour produire 120t/h, dans un
premier temps la production annuelle est estimée 20 000t soit
un fonctionnement à régime nominal de 170h/an
1- Premier thème retenu
➢
➢
➢
➢
➢

Bruit 52 %
Les Odeurs 54 %
Pollution de l’air 47 % poussières particules
Pollution de l’eau 23%
La santé en général 28%

Réponse da Sté CONTE ET FILS :
Cette étude qui est une des composantes, du dossier soumis à l’enquête
publique, intègre les impacts sonores, olfactifs, de pollution de l’air, de l’eau et
l’impact sur la santé.
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En ce qui concerne le bruit.
Le site se caractérise par :
-

Les émissions sonores en provenance de carrière
Le trafic sur la RD 28
Les activités agricoles
L’avifaune

L’évaluation des impacts est réalisé au chapitre 2.7 page 2.54 et 2.55
L’impact est considéré faible compte tenu de l’implantation de l’installation sur le
carreau de la carrière, du fait de l’éloignement des habitations plus de 600 mètres
mais aussi grâce à la présence d’un merlon périphérique.
✓ Le matériel mis en place sera neuf
✓ Les moteurs et bruleurs seront fermés
✓ la mise en place d’un plan de circulation permettant d’éviter les
marches arrière
✓ la vitesse sera limitée
✓ l’exploitant équipera la chargeuse d’un avertisseur du type Lynx
✓ des mesures de niveaux sonores seront réalisées de façon
triennale et conformément à la demande de l’autorité
environnementale il sera réalisé une mesure dans les 6 mois
suivant la mise service.
Le niveau sonore ne sera pas supérieur à celui actuel qui est conforme à
la réglementation;
En ce qui concerne les Odeurs :
De même que pour le bruit, l’implantation sur le carreau de la carrière
permettra de limiter la dispersion d’éventuelles odeurs.
Les odeurs qui pourraient provenir des installation de stockage de bitume
dans des cuves. Ces cuves seront implantées dans des containers de type
maritime qui joueront le rôle de cuvette de rétention. Ce système permet également
que les cuves ne soient pas à l’air libre et évite la dispersion des odeurs qui restent
confinées à l’intérieur des containers.
Enfin il est précisé en page 2.81 de l’étude d’impact qu’en conséquence
des vents dominants le secteur exposé sera la zone de la carrière et la plaine
agricole pour laquelle l’habitat est limité.
Ainsi si des odeurs devaient être perçues elles le seraient uniquement
sur le carreau de la carrière et a proximité immédiate des installations.
De plus , comme cela est indiqué en page 2.82 de l’étude d’impact, en
cas de nuisances olfactives avérées il sera mis en place des dispositifs permettant
de réduire les émissions.
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En ce qui concerne la pollution de l’air par particules et poussières.
Les émissions de la centrale seront canalisées et rejetées par une
cheminée dont la hauteur a été calculée conformément à la réglementation en
vigueur (arrêté ministériel du 02/02/98)
Les rejets de la centrale seront contrôlés annuellement par un laboratoire
agrée.
Concernant les poussières, le tambour sécheur sera équipé d’un filtre
dépoussiéreur, la concentration maximale en sotie du filtre sera de 40 mg/Nm3.
Concernant les émissions de Composés Organiques Volatils, voir
annexe n°1.
Il est précisé que des moyens de lutte contre l’envol des poussières sont
déjà en place sur la carrière, arrosage des pistes, bâches sur les tapis de l’unité de
traitement des matériaux.
Pollution de l’eau
On note la présence de L’Aveyron à environ 100 mètres de l’entrée de la
carrière, qui dispose de deux retenues d’eau désignées Lac inférieur et lac
supérieur.
L’évaluation des impacts du projet est réalisée aux chapitres 2.4 et 2.5 en
pages 2.49 à 2.52
Le procédé de fabrication d’enrobés à chaud ne consomme pas d’eau et
l’activité du site ne générera pas de rejet d’eaux.
Les produits stocké ne peuvent en fonction de leurs caractéristiques
physico-chimiques s’écouler. En effet à température ambiante le bitume et
l’enrobé se figent et le GPL se volatilise.
Les dispositions concernant l’atténuation des impacts sur l’eau
superficielles et souterraines sont présentées au chapitre 6.5 et 6.6 en pages
2.77 à 2.79
Les principales dispositions sont :
➢ Stockage des produits sur rétention
➢ Présence d’une vanne de confinement sur le bassin
Ouest.
Compte tenu de la qualité des produit mis en œuvre, de l’absence
d’utilisation donc de rejet d’eau, le risque de pollution de l’eau est nul.
Concernant la santé humaine
La pièce n°5, intitulée « Etude des effets sur la santé », comprenant 23
pages, étudie les impacts du fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud
sur la santé des populations voisines.
Cette étude a été réalisée selon la démarche méthodologique présentée
par l’I.N.V.S. et par le référentiel INERIS concernant l’étude des effets sur la
santé en ce qui concerne les I.C.P.E.
Cette Etude démontre que les risques pour les populations sont nuls.
De plus il est joint en annexe à ce mémoire une synthèse des études
menées depuis 15 ans sur les aspects Bitume, fumées et santé, cette synthèse
réalisée par l’USIRF.
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Concernant le caractère Ecologique
Le projet et son adéquation avec les orientations du Grenelle de
l’environnement et de la COP 21
L’implantation de la centrale sur la carrière des Planquettes est issue d’une
étude visant à concilier différents intérêts :
▪ Environnementaux, enjeux naturels et humains, étude d’impact et
étude des dangers
▪ Economiques avec création d’emplois locaux pérennes
▪ Sociaux.
Dans cette démarche le projet respecte les principes du développement
durable
Ce projet a tout au long de son élaboration tenu compte des principes
relevant du Grenelle de l’environnement et notamment :
o Protection de la biodiversité
o protection des ressources en eau
o limitation des émissions de gaz à effet de serre (proximité des

futurs chantiers, utilisation du GPL).

La COP 21 a abouti à la signature, le 12 décembre2015 d’un accord
universel et ambitieux sur le climat par 15 pays, dont l’objectif est de contenir la
hausse des températures bien en deçà de 2°C, et de s’efforcer de la limiter à
1,5°C.
La mise en place d’une centrale d’enrobage à chaud dans un secteur qui
n’en accueille pas, permettra de limiter les transports de ce produit depuis des
centrales plus éloignées et ainsi de limiter les émissions de gaz à effet de serre
liées au transport
Le solution alternative proposée (carrières du bois de Galinières) générerait
d’avantages d’impact :
o Intégration paysagère
o Trafic de Poids lourd accru
o Risque de circulation RD étroites.
Aussi il n’apparait pas justifié d’indiquer que le projet va à l’encontre
des mesures préconisées lors du Grenelle de l’Environnement et de la COP
21.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le public trouvera dans le mémoire en réponse et les annexes du
pétitionnaire le complément d’information lié à ces sujet.
Il reste évident que dans ces sujets l’impact de la carrière reste « le
fond d’écran » sur lequel vient s’ajouter une image forte d’une centrale
d’enrobage à chaud.
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Cette carrière implantée depuis de nombreuses années sur ce site à
proximité de Palmas, a vue arriver une nouvelle population qui s’est
installée et qui en a accepté les contraintes malgré une tolérance contenue
jusqu’à ce projet.
Sur la santé l’inquiétude des habitants de Palmas est recevable, il a
été écrit beaucoup de choses inexactes ceci est dû à l’accès du public à
des sites internet, ou l’on trouve ce que l’on cherche et souvent en dehors
du contexte lié à l’enquête.
Les réponses apportées par le pétitionnaire et la synthèse URSIF sont
de nature à rassurer, et démontrer que les risques pour la population sont
nuls
Remarque : Il est à noter que :
➢ deux projets identiques en Aveyron l’un à Rodez en
2008 l’autre à Aguessac en 2010, aucun d’eux n’ont depuis
fait l’objet de critique ni de plainte.
➢ un troisième projet situé impasse Larrieu à Toulouse a
été réalisé en 2014. Elle est situé dans un environnement
urbain dense, commerce restaurant à 600 m, habitations à
480 m, l’hôpital Marchant à 1100 m, et le Cancéropôle à
1300 m. depuis sa mise en service elle fonctionne sans
générer de nuisances.
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2 - Accident et Echangeur
La carrière est autorisée par arrêté préfectoral en date du 07/11/2002 pour
une extraction de 130000 tonnes sur une durée de 20 ans.
Depuis 2011 et l’ouverture de la carrière de Bois de Galinières l’extraction
est de l’ordre de 35000 tonnes
Le trafic moyen journalier généré par la mise en service de la centrale est
estimé a cinq (5) camions par jour.
La valeur maximale, retenue par les habitants de Palmas, présentée dans
le dossier de 41 camions par jour est calculée sur la production maximale de la
centrale.
Ainsi en cumulant le flux de la carrière et la production de centrale la
production serait de 55000 tonnes soit moins de la moitié du tonnage autorisé
initialement pour la carrière des Planquettes.
Accident de la circulation
La gendarmerie de ST Geniez d’OLT qui gère le secteur, a été consulté afin
de fournir les statistiques d’accident. Il a été communiqué que depuis 1999, les
archives informatiques ne font ressortir aucun accident matériel, corporel ou
mortel, ni aucune intervention de la gendarmerie pour incident, lié à la sortie de
la carrière des Planquettes.
Risque d’explosion
Le risque d’explosion a été étudié sur le fond dans le cadre de l’étude de
dangers. Les mesures de protection et de prévention sont adaptées au potentiel
des dangers.
Seul le GPL présente un risque d’explosion cuve de 70 m³ installation
soumise à déclaration au titre de I’CPE, donc conforme à l’arrêté du 23/08/05,
rubrique n°4718 de la nomenclature des IC.
Les moyens de protection mis en œuvre sont listés en page 1.12 du dossier
Il est rappelé que compte tenu de ses caractéristiques physico-chimique le
bitume ne présente aucun risque d’explosion.
Dans le cadre de la consultation administrative le SDIS a rappelé les
prescriptions qui doivent être mise en œuvre.
Les lacs sont largement dimensionnés :
➢ inférieur d’une capacité de 5000 m³ distant de 150 m
➢ Supérieur d’une capacité de 1000 m³ distant de 85m
Une plateforme d’aspiration sera installée.
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Lac inférieur capacité 5000 m³

Lac supérieur capacité 1000 m³
Echangeur et tracé de la future 88
Le tracé de la future 88 a été intégré dans le positionnement de la centrale.
Si ce projet est mis en œuvre, il ne remet pas en question ni l’implantation ni le
fonctionnement de la centrale
Position du Commissaire Enquêteur
C’est 59% des personnes rencontrées ou qui se sont exprimées par
courrier qui sont sensibilisées sur ce thème d’accident
Les réponses apportées par le pétitionnaire sont de nature à répondre
positivement et rassurer le public notamment sur les accidents de la
circulation.
Le porteur du projet devra mettre en œuvre ses engagements en cas
d’autorisation :
Toutefois la Sté Conte et Fils pourrait se rapprocher de l’autorité
compétente pour demander la mise en place d’une signalisation assortie
d’une limitation de vitesse dans ce secteur qui peut être dangereux
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Le tracé de la future 88 ne remet pas en question le site de la carrière
des Planquettes.

Tracé de la
Future R88
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3 - Visuel Environnement
Les habitations les plus proches du village de Palmas sont situées à 630 m
de la carrière.
L’analyse paysagère met en évidence que l’implantation de la centrale
n’apportera pas d’altération au paysage local.
➢ Maintien de l’éperon rocheux au nord ouest
➢ Maintien du Merlon sur le périmètre de la carrière
➢ L’implantation au niveau de la côte d’extraction
maximale autorisée

PERCEPTIONS VISUELLES DE LA ZONE D’IMPLANTATION DE LA CENTRALE D’ENROBAGE

Zone d’implantation de la centrale

Perception depuis la première habitation située à 630 mètres de la zone d’implantation de la centrale

Zone d’implantation de la centrale

Perception depuis l’habitation située à 900 mètres de la zone d’implantation de la centrale

Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!40

Rose des vents ne correspond pas aux vents dominants de Palmas et
station météo de Millau
Les données météorologiques sont choisies en fonction de plusieurs
critères parmi lesquels :
▪ Proximité géographique
▪ Validité des données
▪ Durée des mesures ( 10 ans pour avoir des données
représentatives)
▪

C’est suite à l’analyse de ces critères que les stations d’Aubrac ,et de Millau
ont été retenues.
Cette rose des vent a été retenue aussi pour l’étude du parc éolien de
Bertholène
ERP de Palmas village, école, salle des fêtes
En ce qui concerne la commune de Palmas le secteur habité est représenté
sur la carte page 5.18.
Cette zone qui englobe les ERP de la commune, école salle des fêtes, est
désignée comme habitat proche de l’emprise du projet.
Même si tous les ERP ne sont pas listés, ils sont bien pris en compte dans
les zones d’effet potentiel.
Par ailleurs, la conclusion du chapitre 1.12 page 2.44 :
S.A.R.L. CONTE ET FILS - Page 5.18
2.45
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter - Centrale d’enrobage

CARTE DE L’HABITAT PROCHE
IGN N° 2439 E
Echelle : 1 / 25 000 ème
: Emprise de la centrale d’enrobage
: Habitat proche

Au regard de la présence
d’ERP et de quelques
habitations proches, les
enjeux
relatifs
à
l’environnement humain
peuvent être qualifiés de fort

1524 S

Ainsi, il apparait que les enjeux humains, y compris ceux de Palmas, ont
bien été retenus
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Position du Commissaire Enquêteur :
Concernant la rose des vents, la station Aubrac et la station de Millau,
le pétitionnaire apporte les réponses qui seules ont permis au regard de la
réglementation d’établir l’analyse qui correspond à méthodologie du
dossier.
Concernant les ERP de Palmas et des habitations proches, elles ont
bien été prise en compte dans les zones d’effet potentiel.
Quand au visuel on constate que le village de Palmas et plus
particulièrement l’habitat proche ne sera pas impacté par le projet plus qu’il
ne l’est aujourd’hui par la carrière.
4 - Valeur Immobilière
Pour 30 % des habitants de Palmas le fait de l’implantation de la centrale
aura pour conséquence la baisse du marché immobilier.
D’après les sources publique, la valeur du marché en Aveyron est stable
depuis 2015.
L’implantation d’une centrale d’enrobage à chaud ne semble pas pouvoir
être à l’origine et seule responsable de la baisse des prix immobiliers
L’étude d’impact et des dangers démontrent que la centrale ne serait pas
porteuse de nuisance, pour impacter le marché
A ce jour, aucune étude ne permet de justifier de dépréciation immobilière
suite à l’implantation d’une centrale
Position du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur n’est pas un expert en la matière. Jusqu’a
ce jour l’impact de la carrière ne semble pas avoir eu d’effet sur la vente
des biens, en particulier sur le village de Palmas, création de lotissement,
installation de nouveaux venus.
La Sté Conte & fils serait plutôt porteuse de développement,
aujourd’hui plus de 50 salariés et dans le cas d’autorisation d’implantation
de la centrale création de 10 emplois supplémentaires
Il est difficile de prouver l’influence de la carrière sur les transactions
immobilières de Palmas ou de Laissac.
D’autres critères que ceux évoqués par le public sont à prendre en
compte pour aborder le difficile problème de l’immobilier en particulier tous
les facteurs extérieurs tels que:
➢ Crise actuelle
➢ Successions
➢ Désertification de nos villages par nos jeunes
Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!42

5 - Tourisme et qualité de vie
Attirance touristique et impact sur les lieux touristique
La centrale ne serait pas un élément de développement d’activité
touristique.
Son positionnement sur le carreau de la carrière :
• n’entrainerait pas de destruction et d’espace naturel
• elle ne serait pas visible de lieux remarquables (lavoir, église de Palmas)
• Protection visuelles (éperon,merlon, implantation)
Randonnées pédestres et VTT
Le chemin communal n°16, situé à l’est de la carrière est emprunté par des
circuits VTT présentés sur la brochure « Espace, Sport, Nature du Laissagais »
La section située au droit de la carrière, incluant le franchissement de la RD
28 et le passage sur le chemin menant à Molène représente une portion de 700
m sur des circuits de : 12, 29 et 35 Km.
Il n’a pas été identifié de parcours de randonnée balisé notamment en
consultant la base de données du Conseil Général de l’Aveyron.
Compte tenu de ces éléments, des mesures mises en œuvre pour limiter la
perception visuelle, de l’arrêt des installations pendant les vacances et les Week
end
L’impact sur les activités de nature pourrait être qualifié d’extrêmement
faible
Classement « Village étape » de la ville de Laissac
Le Label «Village Etape» est délivré par le ministère en charge de
l’environnement, selon le site internet de la fédération française des villages
étapes.
« Devenir village étape c’est s’engager dans une démarche d’accueil de
qualité afin de proposer aux usagers de la route les services et commerces de
votre commune pour une pause agréable sur leur trajet »

Ainsi, il apparait que la présence d’une centrale d’enrobage à chaud sur le
territoire d’une commune n’est pas un élément susceptible de remettre en cause
le label « Village Etape »
A ce jour la carrière et les installations ne sont pas visibles depuis
l’échangeur de la RD 88.
De nombreuses installations de traitement de matériaux sont à proximité de
routes d’autoroutes ou d’échangeurs, sans que cela ne pose problème quant à
l’accueil de voyageurs.
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Position du Commissaire Enquêteur
L’activité qui serait mise en place dans le cadre d’une autorisation
d’exploiter, ne serait pratiquement pas visible puisque les mesures de
protection visuelles, maintien de l’éperon du merlon et implantation,
seraient mise en œuvre.
Les hébergements, gîtes et autres structures d’accueil ont le mérite
d’être de qualité. Le Commissaire Enquêteur estime que le nouveau
complexe, carrière et centrale d’enrobé à chaud, n’apporterait pas de
modification sensible à la fréquentation touristique existante

6 - Principe de précaution
Le principe de précaution a été introduit en droit français par la loi Barnier
du 2/02/95. Il s’applique en l’absence de certitudes
Ce principe a aujourd’hui valeur constitutionnelle, la révision du 01/03/05 a
annexé la Charte de l’environnement.
Dans le cadre du projet de la centrale c’est le principe de prévention et de
protection qui s’appliquent, le risque est connu
Position du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur estime que le pétitionnaire à répondu de
façon à rassurer le public sur les risques qu’engendreraient l’implantation
de la future centrale dans le cas d’autorisation.
Effectivement dans l’étude qui nous intéresse les risques sont
connus.
Il s’agit donc bien du risque de Prévention et de Protection et non du
risque de Précaution terme employé à tort
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7 - Qualité du dossier
Pour plus de 50 % des personnes qui se sont exprimées il est reproché à
l’étude :

- Que le village de Palmas n’a pas été traité dans l’étude pourtant plus
proche que Laissac
- Que la rose des vents ne correspond pas aux vents dominants de
Palmas
- Que les relevés de Millau sont trop éloignés
- L’approvisionnement de l’axe de Béziers
- Dangers pour le site Ariège Déchets de Laroque d’Olmes
Oubli du village de Palmas
La commune a été citée à de multiples reprises Page 0.2.1, page 0.11 et
page 5.18
Les extraits de carte font nettement apparaitre la commune de Palmas
Il ne semble pas justifié d’indiquer que la commune de Palmas ait été
oubliée
Cette commune a été intégrée à l’étude d’impact comme secteur urbanisé
Rose des Vents ne correspondant pas aux vents dominants de Palmas
Les données météorologiques sont choisies en fonction de plusieurs
critères parmi lesquels :
▪ Proximité géographique
▪ Validité des données. Les donnes météo France sont d’une qualité
incontestable (métrologie des équipements)
▪ Durée des mesures. 10 ans sont nécessaire pour obtenir des données
représentatives.
Aussi suite à l’analyse de l’ensemble des critères la station de L’Aubrac est
apparue comme la plus représentative
Pour mémoire cette rose des vents été choisie aussi dans le dossier parc
éolien de Bertholène
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Axe de Béziers
Il s’agit d’une erreur lors de la rédaction du dossier

Il n’est pas prévu de transporter de l’enrobé jusque sur la région du
Biterrois; Le temps de transport de l’enrobé à chaud ne pouvant être supérieur à
2 heures, l’utilisation de ces produits sera donc exclusivement locale
Cette erreur ne modifie en rien l’analyse des impacts de l’installation de la
centrale d’enrobé à chaud
« Danger pour le site Ariège Déchets de Laroque d’Olmes »
La référence au site Ariège Déchets est une erreur lors de la rédaction du
dossier

Cette erreur, dans le paragraphe introductif à un tableau de synthése sur
l’analyse des risques externes ne modifie en rien l’étude de dangers de
l’installation de la centrale d’enrobé à chaud
Position du Commissaire Enquêteur
Les réponses concernant l’oubli du village de Palmas dans l’étude du
dossier, ainsi que la rose des vents.
Les précisions du pétitionnaire traitées dans ce paragraphe ainsi que
celles traitées dans le paragraphe « visuel environnement » apportent une
réponse positive aux remarques du public
Les deux erreurs lors de rédaction du dossier ne remettent pas en
cause les analyses et étude des dangers, ni la qualité du dossier.
8 - Permis de Construire
Pour 7 % des remarques se pose la question du Permis de Construire
L’articulation entre la demande de permis de construire et le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE est rappelée :
En application de l’article L 512-15 du code de l’environnement, l’exploitant
est tenu d’adresser sa demande d’autorisation en même temps que sa demande
de permis de construire.
Depuis le 01/07/07, le permis de construire peut être accordé mais ne peut
être exécuté avant la clôture de l’enquête.
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Conformément à ces dispositions la demande de permis de construire a été
déposée en même temps que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Le permis de construire ne fait pas partie des éléments constitutifs d’un
dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE c’est pourquoi il
n’a pas été joint au dossier
Position du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur estime que les réponses du pétitionnaire
sont conforment à la législation en vigueur et renseignent le public sur
cette question du permis de construire
Affichage et les Avis de Presse
Lors des permanence le Commissaire Enquêteur a bien précisé que
l’affichage et l’information dans la presse avait été fait conformément à la
législation en vigueur et suivant l’arrête, n°2016-09-01 du 02 mars 2016, article
n°3 sous la signature de Monsieur le Préfet de l’Aveyron, comme en atteste les
certificats d’affichage des mairies concernées, comme l’a constaté le
Commissaire Enquêteur ( voir photos) et les avis de presse en annexe.
Certaines personnes ont reproché à Monsieur le Maire de Palmas d’avoir
affiché l’avis que sur le panneau officiel de la Mairie et non sur les panneaux
extérieurs. Le texte est bien clair
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Il est difficile de penser qu’aucun habitant de Palmas n’ai lu la presse, n’ai
consulté le tableau d’affichage à la mairie ou n’ai vu sur le net l’annonce de
l’enquête.
Il semble peu probable que du 29 mars au 20 avril personne ne soit allé de
Palmas à Laissac et n’ai vu le panneau jaune à l’entré de la carrière signalant
l’enquête
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CHAPITRE N° 5
AVIS DES COMMUNES CONCERNEES PAR L ENQUETE :
Les Conseils Municipaux des communes comprises dans le périmètre
d’affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation
d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud (article n°10 de l’arrêté 2016-09-01 du 2
mars 2016 du Préfet de l’Aveyron).

Le Commissaire Enquêteur a été destinataire du certificat d’affichage et
de l’avis de la Commune de : (annexes)
BERTHOLENE
Après en avoir délibéré le conseil se prononce :
➢ Favorable 4
➢ Favorable avec Réserve 10
➢ Défavorable 0
Dans sa réponse en date du 18 mai 2016 le pétitionnaire apporte les
réponses et les précisions qui doivent lever les réserves.( Voir annexes)
PALMAS D’AVEYRON
Après en avoir délibéré le conseil se prononce
➢ Avis favorable :9
➢ Avis défavorable : 19
➢ Vote blanc : 2
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AVIS DE L AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (Préfet de région Midi Pyrénées)
Résumé non technique
Le résumé non technique aborde les principaux éléments de l’étude
d’impact et permet l’appréhension de ce dossier par un public non averti
Dans l’ensemble, l’étude d’impact aborde de façon proportionnée les
principaux enjeux environnementaux liés au projet. Elle identifie de manière
satisfaisante les impacts générés sur l’environnement et propose des mesures
pertinentes concourant à la bonne prise en compte de celui-ci par le projet
En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments présentés, l’étude
d’impact paraît suffisamment développée pour permettre à l’ensemble des
parties prenantes d’apprécier la qualité du projet au regard de l’environnement
du site d’implantation.
Suite à la demande de l’Inspecteur de l’environnement dans son Rapport
de recevabilité il a été demandé l’avis des services suivant :
➢ Eau et Biodiversité et Aménagement du Territoire, Urbnisme,
Logement de la DDT
➢ Service départemental Incendie et de Secours de l’Aveyron
➢ Institut National de l’origine et de la qualité
➢ Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
➢ Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
➢ Conseil Général de l’Aveyron
Tous ces services ont répondu et ont donné un avis favorable a la
demande d’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur la
commune de Laissac sur le carreau de la carrière des Planquettes
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REMARQUE :

Le 20 Avril 2016 sur le demande de quelques habitants de Palmas, le Maire
délégué a organisé une réunion publique d’information, il a demandé au porteur de
projet accompagné d’un représentant du bureau d’étude de bien vouloir répondre aux
questions de ses administrés présents, venus plus nombreux que prévu.
Cette réunion n’a pas apportée, dixit Mr le Maire, de réponses satisfaisantes et
convaincantes ce qui a provoqué l’expédition de lettres adressées au Commissaire Enquêteur
demandant une prolongation de l’enquête et une réunion publique.(voir en annexe)
A NOTER QUE:

Le Commissaire Enquêteur n’a pas été invité à cette réunion

Clôture de l’Enquête
Le mardi 3 mai 2016 à 12h à l’inspiration du délai fixé par l’arrêté n°
2016-16-04 du 22 avril 2016 article n° 5 sous la signature de Monsieur le Préfet de
l’Aveyron.
Les pièces du dossier, les diverses correspondances, les pétitions et le
registre, sur lequel figuraient quatre vingt huit observations, a été signe et clôturé
par mes soins, et, conformément à la réglementation en vigueur, l’ensemble m’a été
remis.

Fait à Millau le
24 Mai 2016

Le Commissaire Enquêteur
Henri PUJOL

Conformément à l’arrêté pris par Mr Le Préfet de l’Aveyron article n° 8 il lui a été adressé une copie du
présent rapport, des pièces annexes et des conclusions
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ANNEXES
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Les présentes annexes sont constituées comme suit :

PIECE N° 1 : Décision du Président du Tribunal Administratif de Toulouse,
désignant le Commissaire Enquêtreur

PIECE N° 2 : Arrête de mise à l’enquête publique, Arrêté de prolongation de l’enquête

PIECE N° 3 : Copie des coupures Presse

PIECE N° 4 : Avis d’enquête

PIECE N° 5 : Certificat d’affichage,.

PIECE N° 6 : Copie de L’avis de L’Autorité Environnementale
PIECE N° 7 : Copie des délibérations des Conseils Municipaux

PIECE N°8 : Procès-verbal remis au pétitionnaire
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PIECE N°1
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PIECE N° 2
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PIECE N° 3
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PIECE N° 4
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PIECE N° 5
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PIECE N° 6
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PIECE N° 7
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PIECE N° 8

Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!61

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
COMMUNE LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
A LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CENTRALE D’ENROBAGE A
CHAUD DE MATERIAUX ROUTIERS SUR LA COMMUNE DE LAISSAC
présentée par : La SARL CONTE & FILS
du 29 Mars au
29 Avril 2016
COMMUNE
D’ARVIEU
prolongation de l’enquête jusqu’au 03/05/2016

LAISSAC

Commissaire Enquêteur :
Henri PUJOL

Mai 2016

955 A, Rue Auguste Monjols
12 100 MILLAU
06 22 02 57 55

henripujol@orange.fr
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DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
COMMUNE DE LAISSAC - SEVERAC L‘EGLISE

CONCLUSIONS

La Carrière des Planquettes
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CONCLUSIONS

Le projet d’installation d’une Centrale d’Enrobage à Chaud est
soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de
la nature, cette demande est donc soumise à Enquête Publique
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE :

L’enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une
centrale d’enrobage à chaud, au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement sur la commune de Laissac-Séverac l’Eglise
présentée par la Ste CONTE & FILS a été prescrite par l’arrêté N° 2016-09-01 du
02 mars 2016 et l’arrêté n°2016-16-06 du 22 avril 2016 (donnant prolongation),
sous la signature de Monsieur Le Préfet de l’Aveyron.
L’enquête s’est déroulée, du mardi 29/03/16 au mardi 03/05/16 soit
pendant une période de 35,5 jours.
Conformément aux dispositions de l’article N° 3 de l’arrêté précité, un
avis au public a été publié et annoncé dans deux journaux du département de
l’Aveyron
➢ La Dépêche du midi du …………… 08/03/2016
➢ La Dépêche du midi du …………… 29/04/2016
➢ Centre Presse du ……………………08/03/2016
➢ Centre Presse du ………………….. 29/04/2016
Avis de Presse de Prolongation d’ENQUETE
➢ Centre Presse du ………………….. 30/03/2016
➢ La Dépêche du Midi du …………….30/03/2016
L’affichage a été réalisé dans les conditions réglementaires, sur les
panneaux d’affichage prévu à cet effet dans les trois Mairies comme stipulées
dans, l’article n° 3 de l’arrêté , ainsi que à l’accès de la carrière comme a pu le
constater le Commissaire Enquêteur. ( photos ). Les certificats d’affichage ont été
transmis à la préfecture,par les Mairies comme demandé par l’arrêté
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Conformément aux prescriptions de l’arrêté :
n° 2016-09-01 du 2 mars 2016 article n° 5.
le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour le
renseigner et recevoir les observations ou réclamations en Mairie de LaissacSéverac l’Eglise les :
➢ Mardi …………29 mars 2016 ……de 9h à 12h
➢ Mercredi………06 avril 2016 ……. de 14h à 17h
➢ Samedi ……… 16 avril 2016……. de

9h à 12h

➢ Vendredi …….. 29 avril 2016……. de

9h à 12h

n° 2016-16-04 du 22 avril 2016
Suite à la décision du Commissaire Enquêteur demandant
prolongation de l’enquête pour une durée de quatre jours, il a été ajouté une
permanence le :
➢ Mardi …………03 Mai 2016 ……..de 9h à 12h
Un dossier complet avec ses plans et un résumé non technique était à
la disposition, dans chacune des trois Mairies concernées par l’enquête, la
population ou toute personne intéressée pouvait le consulter d’une façon aisée,
discrète et conviviale, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
d’ouverture des Mairies.
Le Commissaire Enquêteur à présenté le procès verbal des observations
au pétitionnaire le 09/05/2016. Le mémoire en réponse du pétitionnaire la Sté
Conte & Fils lui est parvenu le 13 mai 2016. Ce document de 16 pages
dactylographiées en réponse aux huit thèmes évoqués est assorti de 6 annexes
Ce document adressé en Préfecture constituera acec le rapport
d’enquête et ses conclusions un ensemble indissociable
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CONCLUSIONS MOTIVEES

Comme cela a pu être précédemment démontré, le dossier est de bonne
qualité,
L’enquête publique, portant sur la demande d’autorisation d’exploiter une
Centrale d’Enrobage à Chaud (ICPE) sur le territoire de la Commune de LaissacSeverac l’Eglise demande,présentée par la Sté CONTE & FILS, a été prescrite par
l’Arrêté N° 2016-09-01 du 02/03/2016, sous la signature de Mr le Préfet de
l’Aveyron qui définit et précise les modalités de l’enquête.
Suite à la demande , enregistrée le 02/02/2016, par laquelle Mr Le Préfet
demande à Mr Le Président du Tribunal administratif de Toulouse, la désignation
d’un Commissaire Enquêteur.
Par l’ordonnance référée N° E15000047/31 en date du 12/3/2015 Mr Le
Président du Tribunal Administratif de Toulouse, désigne pour assurer la conduite
de la présente Enquête :
➢ Monsieur Henri PUJOL titulaire
➢ Monsieur Jean-Louis BAGHIONI suppléant
En accord avec les services de la Préfecture, Le Bureau de la Vie
Economique et des activités réglementées nous avons décidé des dates et des
permanence de l’enquête.
ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE
Par arrêté, N° 2016-09-01 en date du 02/03/16, Monsieur le Préfet de
l’Aveyron a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande
d’autorisation d’exploiter une Centrale d’Enrobage à Chaud, sur la commune de
Laissac-Séverac l’Eglise présentée par la Sté CONTE & FILS
Suite à la demande du Commissaire Enquêteur, une prolongation de 3
jours a été prescrite par l’arrêté n°2016-16-04 du 22/04/2016
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La Fréquentation du Public :
Sur le Registre : 88
▪ 62 Avis Favorables
▪ 22 Avis Défavorables
▪ 4 réservés
Courrier reçu : 58
▪
▪

34 Avis Favorables
24 Avis Défavorables

▪
▪

944 Avis Favorables
687 Avis Défavorables

Pétitions : 1631

Soit un total Général de :
➢ Avis Défavorable 733
➢ Avis Favorable 1049
Il convient de préciser que la pétition regroupant 498 signatures avec
avis défavorables ouverte en ligne sur le net (change. org) décompte seulement 15
signatures émanentes du département. On y retrouve des signatures de la
France entière, Espagne, Luxembourg, Guadeloupe.
La totalité des signatures est prise en compte dans le décompte
total car elles contribues néanmoins à l’expression démocratique que
constitue l’Enquête Publique
Les 1782 signatures, observations,remarques ou propositions ont permis
de définir une dizaine de thèmes, traités par le Commissaire Enquêteur.
Les principaux thèmes, bien que traités séparément ont eu pour ligne
directrice :
➢
➢
➢
➢

Bruit
Poussière
Santé
Principe de précaution

Ceux ci, déclinés pour l’ensemble des intervenants et détracteurs du
projet, devait permettre de mettre en exergue la dangerosité, à leurs yeux, de cette
demande d’autorisation et ainsi de refuser catégoriquement le projet.
Concernant le risque de précaution, le commissaire enquêteur s’est
expliqué sur les notions de risque et à précisé la différence importante qu’il convient
de retenir pour éviter toute confusion.
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De l’analyse de l’enquête on retiendra que la notion de risque est
parfaitement définie au travers d’une réglementation rigoureusement mise en place
et encadrée que le pétitionnaire s’est efforcé de mettre en avant dans son mémoire
en réponse.
Le commissaire enquêteur sans mettre en doute la qualité et la
pertinence des observations et des courriers formulés doit cependant préciser :
Une synthèse des études menées depuis 15 ans sur les aspects
Bitume,fumées et santé réalisée par l’USIF conclut :
« En ce qui concerne les émissions des postes industriels, ces études
environnementales et sanitaires ont été conduites avec les autorités réglementaires
(Ministère de l’écologie,Direction générale de la santé) et des organismes technique
de référence tels que le CITEPA, l’INERIS ou le CAREPS. »
Les mesures ont mis en évidence des niveaux d’émission très en
dessous des seuils
Une fiche de données de sécurité du bitume qui précise que concernant
le risque de cancérogénicité aucun effet important ou danger critique
n’est connu.
Pour entendre les alertes du public sur ce dossier particulièrement
sensible, le commissaire enquêteur préconise qu’il sera nécessaire que l’autorité
prenne en compte le principe de « PREVENTION » et dans le cas d’une décision
autorisant la réalisation du projet, de décliner ce principe à l’ensemble des thèmes
traités
Toutefois ce dossier reste complexe, il associe sur le même site deux
autorisations d’exploiter différente mais quelque part complémentaires, la carrière
exploitée depuis de nombreuses années, l’autre venant s’implanter sur une surface
réduite du site. D’ou la difficulté de la mise en application sur un même site d’une
réglementation complémentaire pouvant répondre à la législation en vigueur.
Le commissaire enquêteur a pu constater que le public dans son
ensemble à tendance à faire un amalgame entre la carrière et la future centrale, et
du fait à se démarquer de l’exploitation de la carrière, comme bruit, poussières, eau
de ruissellement, etc……
Il en est de même pour la quasi totalité des autres thèmes qui sont déjà
existants, depuis longue date, sur la carrière et pour lesquels les habitants de
Palmas et autres opposants au projet avaient accepté une tolérance tacite.
Le pétitionnaire dans son mémoire en réponse traite chaque thème, au
regard de la réalité, mais aussi dans le respect de la procédure, de la nomenclature
et de réglementation en vigueur dans le cadre des ICPE.

Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!68

Parmi les courriers reçu, le commissaire a tenu à citer :
Pour les élus :
M. PEYRAC Cruéjouls, VIALA Arnaud député président de la
communauté Lévézou Pareloup, BORIES Marc maire de st Geniez d’olt vice
president CCPOA, LADET,Jean Michel président com Campagnac, LUCHE Jean
Claude conseiller départemental canton Pierrefiches d’olt, CROS Sébastien Maire
de st Saturnin, Cros Georgette maire de Buzens, PRESNE Christine conseillère
départementale du canton Lot et Palanges, DE VEDELLY Laurent maire d’Agen
d’Aveyron GEGORD Yves president communauté Pays de Salars, NIEL Jean Pierre
maire délégué .
D’autres Maires et Adjoints se sont exprimés favorablement sur le
registre
Deux riverains les plus proche du site ont apporté leur soutient au projet :
➢ Auberge du vieux pont moins de 500 m
➢ J.P. GARDES de Molènes 300m activité agricole
élevage bovin viande
Eu égard à ce qui a été précédemment commenté et analysé:
➢ après la visite des lieux
➢ après avoir recensé, exploité et commenté
l’ensemble des observations communiquées par le public sur
la période du 29/03 au 03/05/2016 et suite aux éléments
recueillis
Prenant en compte le principe de prévention tout en rejetant le
principe de précaution inadapté dans ce type d’enquête puisque les rejets sont
identifiés, quantifiés et très largement inférieurs aux seuils autorisés
➢ Considérant les seuils d’émission définis dans
l’arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux émissions de toute
nature des ICPE soumises à autorisation
➢ Considérant que l’ensemble des thèmes traités par
le C.E.doit permettre de dédramatiser une situation dite à
risques
➢ Considérant que le cumul des deux activités
différentes sur le même site il conviendrait que les riverains
puissent participer aux contrôles existants. Il conviendra donc
de mettre en place un dispositif qui englobera les effets
enduits de la carrière et du poste d’enrobage à chaud
➢ Considérant les effort du pétitionnaire pour être au
plus près du Grenelle de l’Environnement

Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!69

BILAN
Points négatifs

Points positifs

- Pas de bruit lors de l’exploitation de la
- Bruit

Centrale

- Seuls bruit connus du public lors de
l’exploitation de la Carrière

- Vitesse limité à 15 km/h
- Remplacement des avertisseurs sonores,
sur les engins
-Santé
- Poussière

- Bilan carbone

- Pas d’incidence avérée sur la santé, risque
considéré comme nul
- Arrosage des pistes
- Bâches sur les tapis de l’unité de traitement
des matériaux.

- Engins récents, moins gourmand en
carburant

- Vitesse limité sur site
- Déplacement réduits et limités des poids
lourd sur la région

- Pollution air et eau

- Pas d’utilisation d’eau pour La centrale
- Emission de poussière et particule bien au
dessous des seuils autorisés

- Aucune zone identifiée (znieff, zico, appb,
natura 2000)

- La carrière n’est incluse dans aucun site
- impact dans le paysage

d’intérêt économique majeur

- L’analyse paysagère met en évidence que
l’exploitation de la centrale n’ultérera pas le
paysage local compte tenu des mesures
prises

- Mesures pour tenir compte des enjeux
paysagers

- Maintien de l’éperon rocheux
- Maintien du merlon sur le périmètre de la
carrière
- L’implantation au niveau de la côte
d’extraction
Critères économiques :
- Création de 10 emplois
- Taxes et impôts locaux
- Commerce local
- Chiffre d’affaire induit pour la commune
AVIS FAVORABLES DE :

- Avis Défavorable de la Commune de Palmas
d’Aveyron

- De la Commune de Laissac Séverac-l’Eglise
- De la Commune de Bertholène (réserves
-

levées) voir annexes du mémoire en réponse
du pétitionnaire
Des divers services consultés
Ainsi que des élus locaux
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En conséquence de ce qui précède.
‣ Vu la demande d’autorisation de la Sté CONTE & FILS
‣ Vu la décision par ordonnance du Président du Tribunal Administratif
de Toulouse.
‣ Vu l’Arrêté de Mr le Préfet de l’Aveyron
‣ Vu L’Avis d’Enquête
‣ Vu le déroulement de l’enquête
‣ Vu les observations et remarques
‣ Vu les réponses du Pétitionnaire
‣ Vu les Avis des mairies et des personnes
‣ Vu le dossier d’enquête déposé en Mairie durant toute la durée de
l’enquête.

Le Commissaire Enquêteur :
➢ Retenant que l’enquête s’est déroulé dans des conditions normales
tant au niveau de la publicité, qu’au niveau des informations détaillées
présentées dans le dossier;
➢ Retenant que de l’ensemble de ces éléments, l’enquête s’est déroulée
dans le respect des textes en vigueur,et dans de bonnes conditions.
➢ Retenant l’Avis Favorable de la commune de Laissac-Séverac l’Eglise:
➢ Retenant les réponses du mémoire de la Sté CONTE & Fils
➢ Retenant l’avis et les conclusions de L’Autorité Environnementale
➢ Retenant l’avis du service Régional de l’Archéologie
➢ Retenant l’avis de la DDT
➢ Retenant l’avis de la direction régionale des affaires culturelle
➢ Retenant l’avis de l’InstitutNational de l’origine et de la qualité
➢ Retenant l’avis du Service départemental d’Incendie et de Secours de
l’Aveyron
➢ Retenant l’avis du Conseil départemental de l’Aveyron
➢ Retenant l’intérêt économique pour la Commune 10 emplois
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Le Commissaire Enquêteur souhaite :
➢ Que toutes les mesures prévues pour sinon limiter les risques divers,
soient constantes et que les engagements et améliorations soient mis en en
œuvre dans les délais et respectés pendant toute la durée de l’exploitation.
➢ Que la sécurité autour du site soit complétée et assurée. Toute la
superficie de l’emprise de la carrière devra faire l’objet d’une remise en ordre
de la clôture et complétée par des panneaux de danger assurant la
signalisation en direction du public

Considérant d’une part que :
➢ L’analyse des observations du public consignées sur le registre
➢ Les courriers reçus
➢ Les réponses du pétitionnaire dans son Mémoire en Réponse :
➢ Le Dossier et l’étude d’impact est conforme à la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
➢ Les documents contenus dans le dossier soumis à l’enquête ont
permis au public de disposer de toutes informations nécéssaire à la bonne
lecture et analyse du dossier.
➢ Les permanences étaient bien réparties sur les différents jours de la
semaine afin d’offrir le plus de possibilité aux personnes désireuses
de venir rencontrer le Commissaire Enquêteur.
➢ Le résumé non technique aborde les principaux éléments de l’étude
d’impact et permet l’appréhension de ce dossier par un public non
averti

D’autre part que :
➢ La visite
suppléant et du
connaissance des
impacts existants
immédiat

du 24/03/2016 sur le site de la carrière en présence de mon
représentant du maître d’ouvrage pour une meilleure
lieux afin de bien appréhender l’environnement actuel, des
et de leur conséquences très réduites sur le paysage

➢La société CONTYE & FILS a la maitrise foncière du site.
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Considérant l’analyse du dossier et de ce que nous avons énoncé
ci-dessus.
Considérant les avis motivés du Commissaire Enquêteur donnés ci
avant, conformément à la théorie du bilan
J’estime que le projet d’autorisation d’exploiter une Centrale
d’Enrobage à Chaud sur le site de la carrière des Planquettes commune de
Laissac Séverac l’Eglise, objet de la présente enquête, est recevable sur le
plan réglementaire.
Nous Henri PUJOL, Commissaire Enquêteur décidons qu’il convient
d’émettre :

UN AVIS FAVORABLE
Au Projet d’autorisation pour l’exploitation d’une Centrale
d’Enrobage à Chaud sur le site de la carrière des Planquettes`.
Dans les conditions telles que définies au Dossier
soumis à
l’Enquête publique et suivant les règles des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
Assorti de la réserve suivante :
Que tous les engagements soit mis en œuvre et respectés.
et de la recommendation:
Créer une commission locale d’information et de suivi ayant pour objectif
de faire participer à une réunion annuelle, sous l’égide de la Préfecture, un panel
représentatif d’élus, de riverains et de représentant de l’administration, et ce pour
répondre à la demande de l’autorité environnementale il sera réalisé une mesure
dans les 6 mois suivant la mise service.

Fait à Millau
le 24 Mai 2016

Le Commissaire Enquêteur
Henri PUJOL

Dossier d’Enquête ICPE N°E16000024/31 sur la Commune de LAISSAC - SEVERAC L’EGLISE

!73

