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Tableau 1 : Qualité du demandeur  

 
 
 
 
 

Pétitionnaire 
COLAS Sud‐Ouest 
Agence SARRAZY 

Statut juridique  Société par Actions Simplifiée 

Adresse du siège social 
Avenue Charles Lindbergh – BP 70342  

33694 MÉRIGNAC CEDEX  

Capital social  14 769 503 euros  

Adresse de l’agence 
(Établissement secondaire) 

2, chemin de Beauchêne 
33250 CISSAC‐MÉDOC 
Tél : 05.56.73.18.70 

Code APE  4211 Z 

SIRET  329 405 211 00338 

Responsable juridique 
Monsieur Philippe DURAND  

Président  

Responsable du site et qualité 
du signataire 

Monsieur Christian BEL 
Directeur Technique et Chef d’Agence 
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NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE  I ‐ 
(Informations demandées à l’article R.181‐13‐8° du CE)  
 
Ce  chapitre présente de  façon  synthétique  le projet présenté par  l’entreprise COLAS  Sud‐Ouest  – 
Agence SARRAZY. Pour plus de détail, se reporter au Tome 2 du dossier.  
 
 

PRÉSENTATION DE L’AGENCE SARRAZY  I.1 ‐ 
 
L’entreprise SARRAZY a été rattachée en 1992 à  la société COLAS Sud‐Ouest, dont elle est devenue 
une agence.  Implantée dans  le nord Médoc, cette agence est spécialisée dans  les  travaux publics : 
terrassements,  voiries,  réseaux  divers,  aménagements  urbains,  commerciaux  et  industriels, 
assainissement… Elle emploie actuellement 40 personnes et exploite deux carrières pour ses besoins 
en granulats (Naujac/Mer et Queyrac). 
 
Cette  agence de  la  société COLAS  Sud‐Ouest bénéficie de  l’ensemble des  capacités  techniques  et 
financières de l’entreprise (600 millions de chiffre d’affaires, 3 300 salariés, 7,5 millions de tonnes de 
granulats produits sur la région).  
 
Rappelons que COLAS  Sud‐Ouest est  rattachée  au  groupe COLAS, un des  leaders mondial dans  le 
domaine du BTP (Cf. Tome 2 – Chapitre II.2). 
 

LE PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIÈRE DE QUEYRAC  I.2 ‐ 
 

Historique de la carrière I.2.1 ‐ 
 
La carrière du « Blanc » est exploitée depuis plus de 40 ans à  l’ouest de  la commune de QUEYRAC 
pour  la  production  de  sables  et  graviers  destinés  aux  chantiers  locaux  dans  un  rayon  de  20  km 
environ  autour  de  la  carrière  (Soulac/Mer,  Lesparre‐Médoc,  Vendays‐Montalivet…) :  voiries, 
bâtiments, industrie du béton, ouvrage d’art, assainissement…  
 
Le  site  actuel  est  équipé  d’une  petite  installation  de  lavage‐criblage,  d’un  atelier  et  de  différents 
équipements nécessaires aux activités (bureaux, pont‐bascule…). 
 
Le gisement de l’autorisation actuelle sera épuisé dans les prochains mois. 
 
Pour permettre de maintenir  ses activités et  les emplois et  répondre  sans  rupture aux demandes 
locales d’approvisionnement en granulats, l’entreprise demande une autorisation pour l’extension de 
la carrière. 
 
Ce projet s’accompagne en parallèle de l’abandon pour 11,5 ha de terrains qui seront restitués sous 
forme d’un vaste plan d’eau à leur propriétaire, les consorts FAUX. 
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Figure 1 : Plan de localisation 

   



  Carrière de QUEYRAC  
 

Tome 1 – Note de présentation non technique  Page 7 
GÉOAQUITAINE – W17.1333/NOT 

Le projet d’extension de carrière et défrichement I.2.2 ‐ 
 
Le projet d’extension est localisé au nord de la carrière actuelle, dont il est séparé par un chemin non 
revêtu  qui  ne  sera  pas  intégré  dans  la  demande  (maintien  des  déplacements  des  riverains  et 
usagers). 
 
Au regard des études menées sur  la zone et pour protéger  les enjeux environnementaux,  l’emprise 
du projet  initial a été réduite. Elle représente actuellement 5,7 ha auxquels s’ajouteront  les 5,4 ha 
conservés sur l’emprise actuelle pour le besoin de l’exploitation (infrastructures de traitement, piste 
d’accès…), soit une superficie totale de 11,1 ha.  
 
La superficie exploitable sera voisine de 4,6 ha ce qui représente 290 000 m3 de sables et graviers à 
extraire. 
 
Pour  permettre  cette  exploitation,  environ  5  ha  de  boisements  mixtes  seront  supprimés 
progressivement,  avec  le  défrichement  d’environ  1  ha  tous  les  5  ans  (tranche  quinquennale 
d’exploitation).  
     
 

Fonctionnement de l’exploitation  I.2.3 ‐ 
 
Après  défrichement,  l’exploitation  de  carrière  sera  progressive  par  tranche  annuelle  d’environ 
2 000 m² sur 23 ans d’activité.  Les matériaux seront extraits sous eau sans pompage, avec une pelle 
à  long bras. Cette activité se fera de façon  intermittente par 2 à 3 campagnes annuelles de 1 mois 
chacune.  Les  matériaux  seront  transportés  par  tombereaux  sur  les  installations  conservées 
identiques sur la zone sud actuelle. 
 
Après  lavage‐criblage,  les matériaux seront stockés en  tas de granulométries adaptées aux besoins 
des  marchés  locaux  (sables  et  graviers).  La  production  restera  identique  à  celle  actuellement 
autorisée, avec une moyenne de 25 000 t/an.  
 
Un plan d’eau d’environ 4 ha sera ainsi crée au final sur  la zone d’extension. Les berges de ce plan 
d’eau seront aménagées en pentes douces, avec des zones de hauts‐fonds. Après l’arrêt des activités, 
il gardera une vocation écologique (Cf. Figure 3, page 10).  
 
Parallèlement à cette activité de production de granulats, COLAS Sud‐Ouest va mettre en place une 
plateforme  de  valorisation  des  matériaux  inertes  du  BTP1  (produits  de  terrassement,  de 
démolition…).  Une  large  partie  sera  utilisée  pour  la  production  de  granulats  recyclés  qui  seront 
commercialisés.  L’autre partie, non  commercialisable,  sera utilisée pour  le  remblayage partiel des 
plans d’eau de façon à reconstituer des zones hors d’eau et créer des hauts‐fonds.  
 
Pour  l’ensemble des activités (y compris négoce),  le trafic attendu sera en moyenne sur  l’année, de 
10 à 12 camions par jour avec des pointes possibles à une quinzaine de camions par jour. 
 
Le trafic sera donc peu ou pas modifié par rapport à l’actuel.    
 
   

                                                            
1 Le protocole d’acceptation présenté au Tome 2 permettra de garantir la bonne qualité des matériaux valorisés 
sur site.  
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Figure 2 : Plan du projet d’extension  
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Le projet dans son environnement  I.2.4 ‐ 
 
 

La carrière du « Blanc » et son projet d’extension sont situés à l’ouest de la commune de QUEYRAC, à 
plus de 2 km du bourg dont elle est séparée par la route départementale n° 1215.  
 
Ce secteur rural et forestier présente une très faible densité de population. Les habitats au voisinage 
sont peu nombreux. À  l’exception de  la  ferme au  lieu‐dit « Le Blanc » en bordure  immédiate de  la 
carrière (propriétaire d’une partie des terrains exploités), les autres habitants permanents sont tous 
à plus de 200 m du projet d’extension1. 
 
La production sur ce site sera stable et faible, avec une moyenne de 25 000 t/an. Les émissions de 
bruits, poussières, boues… sont peu importantes. Le trafic routier sera peu ou pas modifié avec une 
évacuation directe par les routes départementales dimensionnées pour ce trafic.  
 
La  traversée  du  chemin  par  des  tombereaux  sera  intermittente  (2  à  3  campagnes  d’un  mois 
chacune).  L’exploitant  renforcera  sur  quelques  mètres  de  large  ce  chemin  pour  éviter  sa 
détérioration. Il assurera régulièrement  l’entretien de ce passage. Ce chemin ne sera pas utilisé par 
les camions et engins de la carrière. 
 
Vis‐à‐vis  des  eaux  de  la  nappe  des  sables,  toutes  les  précautions  seront  prises  pour  éviter  tous 
risques de pollution. Des piézomètres ont été placés sur  l’extension et un suivi des niveaux et de  la 
qualité des eaux sera réalisé. 
 
Pour  le  milieu  naturel,  l’étude  écologique  réalisée  sur  le  cycle  biologique  2016‐2017  a  permis 
d’identifier  les enjeux sur  les parcelles du projet. Au regard des résultats,  le périmètre a été réduit 
pour éviter de détruire des zones de nidification de l’Engoulevent d’Europe notamment. Le projet tel 
que conçu aura peu d’impact sur le milieu naturel. 
 
L’étude d’incidence environnementale et son résumé non technique sont disponibles en tome 3. Le 
lecteur pourra s’y référer pour obtenir plus de détails sur l’environnement du projet.   
 
 

La remise en état I.2.1 ‐ 
 
L’exploitant prévoit de restituer à échéance de 23 ans, un plan d’eau d’environ 4 hectares, avec des 
pentes douces et des zones de hauts‐fonds,  favorables aux milieux aquatiques. Ce plan d’eau aura 
une vocation écologique. 
 
La partie au  sud du chemin  sera conservée en plateforme, après démontage des  installations. Elle 
pourra être utilisée pour d’autres activités économiques. 
 
Un plan de présentation sur vue aérienne est proposé sur le plan ci‐après, page 10. 
   

                                                            
1 Une habitation de vacances est située au sud de la RD, à proximité de la carrière.  
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Figure 3 : Simulation aérienne des conditions de remise en état.  
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DE LA GIRONDE I.3 ‐ 
 
 
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Gironde, approuvé le 31 mars 2003, classe le site 
de  la carrière de QUEYRAC dans une zone dépourvue de contraintes ou enjeux environnementaux 
tels  que  définis  dans  ce  document  « Zone  blanche  où  les  projets  d’exploitation  de  carrière  sont 
compatibles avec le Schéma Départemental des Carrières ». 
 
Le projet répond à plusieurs orientations et objectifs du schéma, notamment : 

 ce  secteur  correspond  aux  zones  d’affleurement  d’une  ressource  identifiée  au  SDC  33 
comme sables, graviers et galets « propres ». Il correspond à une zone de développement de 
carrière identifiée par ce document : « Médoc hors zone viticole », 

 l’utilisation rationnelle et optimale des gisements : sur ce site, l’exploitation hors d’eau et en 
partie sous eau est réalisable avec des moyens traditionnels (pelle hydraulique à grand bras), 
sans  perte  de  gisement.  De  même,  l’ensemble  des  matériaux  extraits  peut  être 
commercialisé,  avec  très  peu  de  stériles  d’exploitation.  Ces  produits  sont  conformes  aux 
usages relevés dans le SDC de la Gironde (produits pour béton, matériaux routiers…), 

 l’utilisation de matériaux de substitution : COLAS Sud‐Ouest développe cette activité sur tous 
ces  sites  de  façon  à  réduire  la  consommation  de matériaux  nobles.  Une  plateforme  de 
valorisation  est  également  prévue  sur  la  carrière  de  QUEYRAC  pour  la  valorisation  des 
déchets inertes du BTP. 

 
Ce projet répond aux orientations et enjeux définis par le SDC : 

- parcelles en dehors des lits majeurs des cours d’eau, 

- exploitation  totale  des  matériaux,  avec  une  valorisation  en  matériaux  nobles  et  une 
utilisation notamment pour les bétons, 

- études spécifiques réalisées pour ce dossier (écologie, hydrogéologie...), 

- l’utilisation  de  camions  de  petit  tonnage  (15  t  de  charge  utile)  pour  le  transport  vers  les 
centres de consommation dans un rayon de 20 km autour de la carrière,  

- projet  de  remise  en  état  conforme  aux  recommandations  du  SDC,  avec  reconstitution 
partielle  des  sols  et  valorisation  écologique  du  site.  La  remise  en  état  de  ce  site  est 
progressive avec un abandon partiel de 12 ha concomitant avec cette demande d’extension 
de 5,6 ha…  
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Figure 4 : Cartographie du Schéma Départemental des Carrières de la Gironde 

   

Projet d’extension de carrière  
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En résumé, 

I – L’ORIGINE DU PROJET D’EXTENSION 

 LE MAINTIEN DE L’APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS LOCAUX.  

 UN  SOUHAIT  DE  L’ENTREPRISE  DE  PÉRENNISER  LES  EMPLOIS  ET  LE  GISEMENT  SUR  UN 
SECTEUR PROCHE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS.  

 DES BESOINS GLOBAUX EN SABLES ET GRAVIERS ESTIMÉS À 25 000 TONNES/AN.  
 

II – LA LOCALISATION DU PROJET D’EXTENSION ET SES DIMENSIONS 

 LA CARRIÈRE DE QUEYRAC : 

 présente  un  gisement  connu  et  exploitable  dans  la  prolongation  de  la  carrière 
actuelle, sans augmentation des  impacts sur  le milieu environnant qu’il soit naturel 
ou humain.  

 UNE EMPRISE DE 5,6 HA D’EXTENSION, DONT 4,6 HA EXPLOITABLES : 

 Occupée majoritairement  par  de  la  pinède  et  des  boisements mixtes,  dont  5  ha 
concernés par un défrichement, 

 non concernée par des zonages ZNIEFF ou périmètre Natura 2000.  
 

III – DES ÉTUDES DE PRÉ‐FAISABILITÉ 

 DES CONSULTATIONS PRÉALABLES : 

 Échanges avec la mairie. 

 Consultation des services administratifs. 

 RÉALISATIONS D’ÉTUDES SPÉCIFIQUES : 

 Étude hydrogéologique :  

• COLAS  Sud‐Ouest :  mise  en  place  de  piézomètre  aux  abords  de  la  zone 
d’extension, 

• Bureau d’études GÉOAQUITAINE  : suivi de nappe, tests de pompage sur  les 
piézomètres, prélèvements d’eaux pour analyses.  
 

 Étude faune‐flore :  

• Gérard GARBAYE, Ingénieur Écologue et Conseil en Environnement a réalisé 
le suivi sur un cycle biologique.  
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POINTS VISÉS PAR LA PROCÉDURE – CADRE RÉGLEMENTAIRE II ‐ 
 

LOI RELATIVE À L’ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT II.1 ‐ 
 
 
La Loi Grenelle 2, n° 2010‐785 du 12 juillet 2010 a réformé, dans ses articles 230 à 245, les régimes 
de l’enquête publique et des études d’impact. Cette réforme permet d’asseoir le champ de l’enquête 
publique sur celui des études d’impact.  Il n’est donc plus fait référence qu’à une seule nomenclature 
des travaux, ouvrages et aménagements éligibles à l’étude d’impact et enquête publique. 
 
Le  projet  d’extension  de  la  carrière  de  QUEYRAC  entre  dans  le  champ  d’application  des  projets 
soumis au cas par cas à l’évaluation environnementale, mentionnés en annexe à l’article R.122‐2 du 
Code de l’Environnement pour les catégories suivantes : 

 1c :  Installation  classée  pour  la  protection  de  l’environnement :  extensions  inférieures  à 
25 ha de carrières soumises à autorisation, 

 47 a : Défrichements  soumis à autorisation en vue de  la  reconversion des  sols portant  sur 
une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 ha mais inférieure à 25 ha.  

 
La  demande  d’examen  au  cas  par  cas  a  été  déposée  auprès  de  l’autorité  environnementale,  le 
17 mai 2017.  Une  demande  de  compléments  a  été  transmise  par  la  mission  évaluation 
environnementale en date du 1er juin 2017. Suite aux compléments, la DREAL a considéré le dossier 
complet au 24 juillet 2017. 
 
L’arrêté préfectoral de décision en date du 28 août 2017, dans son article 1° indique : « Le projet de 
renouvellement d’autorisation et d’extension d’une carrière sur la commune de QUEYRAC (Gironde), 
présenté par la société COLAS Sud‐Ouest, n’est pas soumis à étude d’impact. ». 
 
L’instruction de cette demande comprend donc une étude d’incidence environnementale définie à 
l’article R.181.14 du Code de l’Environnement. 
 
 

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE  II.2 ‐ 
 
L’ordonnance n° 2017‐80  et  le décret n° 2017‐81 du 26  janvier  2017 ont modifiés  le  titre VIII du 
livre Ier  du  Code  de  l’Environnement  relatif  aux  procédures  administratives  avec  en  particulier 
l’instauration de la demande d’autorisation environnementale, procédure qui regroupe en une seule 
demande (article L.181‐2), les différentes autorisations auxquelles un projet peut être soumis (ICPE, 
loi sur l’eau, dérogation destruction d’espèces/habitats, défrichement). 
 
Le  dossier  d’autorisation  environnementale  est  établi  dans  les  formes  prescrites  par  les  articles 
R.181‐12  à R.181‐15  et  complété par  les  éléments précisés  aux  articles D.181‐15‐2  à D.181‐15‐10 
avec notamment une étude d’impact1 et une étude de dangers.  
 
   

                                                            
1 Si l’étude d’impact n’est pas sollicitée à l’issue de la procédure de cas par cas, elle est remplacée par une étude 
d’incidence environnementale – C’est le cas pour ce dossier.  
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Le  dossier  de  demande  (Tome  2)  présente  de  façon  détaillée  le  projet  d’exploitation  avec 
extension de la carrière conformément aux articles du Code de l’Environnement : 

 R.181.13 : éléments communs pour la demande d’autorisation environnementale, 

 D.181‐15‐2 : compléments pour l’activité ICPE (renouvellement et extension de 5,6 ha), 

 D.181‐15‐5 : demande de dérogation au  titre du 4° de  l’article L.411‐2. Une étude  faune‐
flore a été confiée à  l’Écologue Gérard GARBAYE afin d’évaluer  la sensibilité des parcelles 
concernées par ce projet de carrière. Les espaces  sensibles ont été écartés du périmètre 
définitif. Il n’y a pas de demande de dérogation déposée.  

Ce point est traité plus en détail au chapitre III du Tome 2, 

 D.181‐15‐9 : complément pour la demande d’autorisation de défrichement (environ 5 ha).  
 

 

AUTRES RÉGLEMENTATIONS INTÉGRÉES DANS CETTE DEMANDE  II.3 ‐ 
 

Articulation avec le livre II du Code de l’Environnement II.3.1 ‐ 
 

a) Aménagements et travaux : 
 
Les aménagements existants ou à réaliser en  lien avec  le milieu aquatique relatifs à  l’activité et au 
fonctionnement de la carrière de QUEYRAC sont les suivants : 
 
 Aménagements existants :  

 plan  d’eau  d’environ  12  ha  dont  10  ha  environ  sur  l’emprise  de  la  carrière  actuellement 
autorisée à l’ouest,  

 piézomètres (PZ1, PZ2) de surveillance des eaux en bordure de site et sur l’extension. 
 

Tableau 2 : Coordonnées géographiques des deux piézomètres  

 

 
Lambert 93 (m)  Z/sol en m  

(tête du piézomètre) 
Profondeur 

en m X  Y 

PZ1   384 705  6 482 230  7,5  10,3 

PZ2  385 010   6 482 390  6  8,0 

 

 prélèvements  dans  le  plan  d’eau  pour  l’appoint  de  l’installation  de  lavage‐criblage  qui 
fonctionne en circuit fermé à 180 m3/h, soit très largement inférieurs à 400 m3/heure, 

 
 Aménagements prévus :  

 création d’un nouveau plan d’eau d’environ 4 ha, 
 
Note :  les travaux entraineront  la création de zones humides en bordure des plans d’eau (quelques 
milliers de m²) mais aucune destruction. Les parcelles sont des boisements mixtes sur sol sablonneux.  
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Figure 5 : Aménagements relatifs à l’eau et en lien avec le livre II du Code de l’Environnement  

 

 
   



  Carrière de QUEYRAC  
 

Tome 1 – Cadre réglementaire et déroulement de la procédure  Page 17 
GÉOAQUITAINE – W17.1333/NOT 

 

b) Rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau : 
 
Dans le cadre de ce projet, les rubriques concernées par la nomenclature Loi sur l’Eau (Article R.214‐
1 du Code de l’Environnement) sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature « Eau » 

 

Désignation  Caractéristiques 
N° de la 
rubrique 

Régime 

Réalisation de piézomètres 
2 piézomètres de surveillance de la 

nappe 
1.1.1.0.  D 

Prélèvements hors Zone de 
Répartition des Eaux 

Pompage d’appoint pour les installations, 
réalisé dans la nappe superficielle du 

Quaternaire1. 
Q < 400 m3/heure 

1.2.1.0.  NC 

Plan d’eau permanent 
ou non d’une superficie 

supérieure à 3 ha 

Création de 2 plans d’eau à l’issue 
de l’exploitation.  

Superficie totale d’environ 16 ha 
3.2.3.0  A 

NC : non classée 
 
 
 

c) Application de la législation : 
 
Conformément à l’article L.214‐1 du Code de l’Environnement, les règles applicables aux installations 
classées  ayant  un  impact  sur  le  milieu  aquatique  sont  fixées  dans  le  cadre  de  l’autorisation 
environnementale.  
 
Le projet tel que programmé répond aux articles suivants du Code de  l’Environnement applicables 
aux installations classées : 

 Article L.211‐1 : Respect du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 Articles L.212‐2 à L.212‐5 : Compatibilité avec les SDAGE et SAGE. 

 Article  L.214‐8 :  Installations  dotées  de  moyens  de  mesure  ou  d’évaluation  pour  les 
prélèvements et rejets aquatiques. 

 
L’interaction  entre  le  projet  et  le milieu  aquatique,  les  impacts  et  les mesures mises  en  place  le 
concernant, sont développés dans l’étude d’incidence environnementale jointe au Tome 3. 
   

                                                             
1 La ZRE 3302 ne concerne pas le Quaternaire mais l’aquifère Oligocène, avec une cote de référence de 5 m NGF.  
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Figure 6 : Les sites Natura 2000 et les ZNIEFF à proximité du projet 

   

Zones NATURA 2000 

ZNIEFF
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Articulation avec le livre IV du Code de l’Environnement II.3.2 ‐ 
 
• Natura 2000 : Le Code de  l’Environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux, 
d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et 
dont  la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font  l’objet d’une 
évaluation de  leurs  incidences au regard des objectifs de conservation du site »  ‐ Article L.414‐4 du 
Code de l’Environnement 
 
Les  conditions de  réalisation de  l’évaluation des  incidences et  son  contenu  sont précisés dans  les 
articles R.414‐19 et R.414‐23 du même code (Application du décret n° 2010‐365 du 9 avril 2010). 
 
L’emprise du projet ne fait l’objet d’aucun recensement au titre du patrimoine naturel. La ZNIEFF de 
type 2 la plus proche se situe 800 m à l’ouest de la carrière (ZNIEFF 720001973 – Marais de l’arrière 
littoral du Nord Médoc). 
 
Vis‐à‐vis  des  sites  Natura  2000,  le  projet  est  à  1  km  au  sud  de  deux  périmètres  pratiquement 
confondus : 

 site  FR7200680  – Marais  du  Bas Médoc  –  Zone  Spéciale  de  Conservation  (29/12/2004)  – 
Directive Habitats, 

 site  FR7210065  – Marais  du  Nord Médoc  –  Zone  de  Protection  Spéciale  (26/04/2006)  – 
Directive Oiseaux.  

 
La  seule  liaison possible  entre  la  carrière  et  ses  zones Natura  2000  est  assurée par  les  fossés de 
drainage des eaux pluviales qui quadrillent  les parcelles boisées.  L’un d’eux  suit  la bordure est de 
l’extension, puis rejoint vers  le nord‐est  le réseau hydrographique du ruisseau du Lapiey et au‐delà 
les marais couverts par la zone Natura 2000 (après un parcours de près de 1 700 m).  
 
Au  regard  de  la  distance  du  projet  par  rapport  à  la  Natura  2000,  des  caractéristiques  de 
l’exploitation,  des mesures mises  en  place  par  la  Société  COLAS  Sud‐Ouest,  le  projet  n’aura  pas 
d’incidence notable sur ce site Natura 2000. Cette absence d’impact notable est développée dans le 
document d’incidences Natura 2000 présenté dans le tome n° 5 et répondant à l’article R.414‐23 du 
Code de l’Environnement. 
 

Articulation avec le Code de l’Urbanisme II.3.3 ‐ 
 
 Plan Local d’Urbanisme : 

 
Ce projet de  carrière ne  fait  l’objet d’aucune  construction entrant dans  le  champ d’application de 
l’article  L.421‐1  du  Code  de  l’Urbanisme.  Il  n’y  aura  pas  de  nouvelle  construction  sur  le  site. 
L’obtention d’un permis de construire n’est donc pas sollicitée. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de QUEYRAC a été arrêté le 8 décembre 2016 et approuvé 
le 27 septembre 2017. Les parcelles de la carrière et de son projet d’extension sont situées en zone N 
(zone naturelle et forestière) dans le zonage dédié à l’exploitation des gravières (trame spécifique – 
Article R.123‐11C du Code de l’Urbanisme – Cf. Figure 7, page 20). 
 
Cette activité est donc autorisée par ce document d’urbanisme qui ne  référence aucune  servitude 
d’utilité publique sur l’emprise. 
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Figure 7 : PLU de la commune de QUEYRAC 

   

Projet d’extension 
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 Schéma de Cohérence Territorial 

 
La commune de QUEYRAC appartient à la Communauté de Communes de la Pointe Médoc. Le SCoT 
de la Pointe Médoc a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 18 août 2011.  
 
Dans  le  rapport  de  présentation,  l’exploitation  des  carrières  est  évoquée  au  travers  des  sites 
existants (Naujac, Queyrac), avec rappel de la nécessité de réaménager les anciens sites de carrières 
et d’utiliser les carrières pour le stockage des déchets inertes ultimes (valorisation par remblayage et 
remise en état). 
 
Le SCoT de  la Pointe Grave permet  le maintien des sites d’exploitation existant,  leur extension et  la 
création de nouveaux sites dans  le respect des milieux naturels et des paysages, de  la sécurité des 
habitants et en tenant compte de leur bonne desserte. 
 
Son document d’orientation générale prescrit donc de maitriser  le développement des carrières en 
tenant  compte  du  Schéma Départemental  d’exploitation  des  Carrières  de  la Gironde  (orientation 
9.2). 
 
Il préconise également de protéger les gisements actuels pour un plus long terme (préservation de la 
ressource en matériaux).  
 
Il  demande  d’éviter  de  porter  atteinte  aux  écosystèmes  qui  bordent  les  sites  d’extraction,  avec 
interdiction de toute extraction de granulats dans la bande maritime côtière. 
 
Il est également préconisé qu’une grande attention devra être portée aux modalités et à  la qualité 
des réaménagements après exploitation, avec comme vocation : 

 une vocation naturelle, 

 une  vocation de  loisirs par un  réaménagement en  espaces ouverts  au public, enrichissant 
ainsi le patrimoine des équipements locaux… 

 
Le projet tel que présenté par COLAS Sud‐Ouest respecte les prescriptions de ces documents avec : 

 une  extension  de  carrière  de  5,7  ha  sur  les  30  ha  disponibles  dans  le  zonage  du  P.L.U. 
(maintien de réserve), 

 une sortie déjà présente sur la RD 102, avec un faible trafic, 

 une  zone  d’exploitation  qui  a  été modifié  de  façon  à  protéger  la  zone  de  nidification  de 
l’Engoulevent d’Europe,  

 un  réaménagement de qualité  intégrant  l’utilisation de matériaux  inertes pour  remblayage 
partiel, 

 une vocation naturelle pour le site remis en état.  
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Figure 8 : Archéologie préventive : secteurs des travaux par phases 
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Articulation avec le Code Forestier II.3.4 ‐ 
 
Conformément  à  l’article D.181‐15‐9 du Code de  l’Environnement,  les  éléments  complémentaires 
relatifs au défrichement sont présentés au Tome 2, chapitre IV.  
 
 

Articulation avec le Code Rural II.3.5 ‐ 
 
Le décret n° 2016‐1190 du 31 août 2016, relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation 
prévues à l’article L112‐1‐3 du Code Rural complète le livre Ier du code rural (section 1, chapitre II du 
titre  I).  Elle  prescrit  la  réalisation  d’une  étude  préalable  sur  l’économie  agricole  pour  les  projets 
soumis à une étude d’impact systématique et concernant : 

 des emprises situées tout ou en partie sur une zone agricole, forestière ou naturelle au titre 
d’un document d’urbanisme ou sur toute surface affectée à une activité, 

 une surface prélevée de façon définitive supérieure ou égale à 5 ha.  
 
Le projet d’extension de la carrière concerne : 

 un projet d’extension de moins de 25 ha non soumis à une étude d’impact systématique, 

 des surfaces boisées, 

 une surface définitive inférieure à 5 ha.  
 
Le projet ne fait donc pas l’objet de cette étude préalable. 
 
 

Articulation avec le Code du Patrimoine II.3.6 ‐ 
 
• Monuments historiques : Il n’y a pas de monument dans un rayon de 500 m. ils sont tous situés à 
plus de 5 km du projet. 
 
• Patrimoine et archéologie : D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles et son site sur 
PIGMA, il n’existe pas de sites archéologiques connus sur le projet ou à son voisinage immédiat. Les 
plus proches sont à environ 1 km, avec : 

 au nord,  la  zone de protection archéologique de Merlazac : occupation protohistorique 
Gallo‐romain (arrêté du préfet de Région du 10 juillet 2008), 

 à  l’est,  la zone de protection archéologique du Guadet,  l’Angle,  l’Argenteyre,  le Plancat : 
occupation Néolithique et Gallo‐romain (Arrêté du Préfet de la Région du 10 juillet 2008). 

 
Le  risque de découverte de  sites  inédits ne peut cependant pas être exclu  sur  la zone à exploiter, 
bien que l’épaisseur des terres de découvertes soit très faible (< 0,5 m).  
 
L’exploitant  se  conformera aux prescriptions édictées par  le Préfet de Région. Conformément aux 
dispositions  du  Code  du  Patrimoine,  une  opération  de  diagnostic  archéologique  (Article  R.522‐2) 
pourra être menée sur l’emprise du projet d’extension (surface défrichée de 50 240 m²). 
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Un échéancier pour application de  la redevance archéologique est proposé sur  la base du phasage 
d’exploitation. Il prend en compte la superficie des terrains à décaper sur le site. Le tableau suivant 
résume  les  surfaces  concernées par  le diagnostic  archéologique pour  chaque phase quinquennale 
(après le défrichement). 
 
 

Tableau 4 : Phasage pour redevance archéologique 

Phase 
quinquennale 

Phase 1  Phase 2  Phase 3  Phase 4 
Phase 5
(3 ans)  

Surface à décaper  11 150 m²  10 450 m²  11 000 m²  12 100  5 540 

 

 
 

Articulation avec le Code de la Santé Publique II.3.7 ‐ 
 
Le  projet  n’est  concerné  par  aucun  périmètre  de  protection  du  captage  d’Alimentation  en  Eau 
Potable (AEP). Le captage  le plus proche est celui au bourg de Vendays‐Montalivet (2 km à  l’ouest) 
qui exploite la nappe Éocène supérieur sans lien hydraulique avec les sables quaternaires extraits sur 
le site.  
 
 

Autres servitudes ou contraintes II.3.8 ‐ 
 
• Appellation d’Origine Contrôlée : Le territoire de la commune de QUEYRAC présente un potentiel 
pour plusieurs appellations : 

 Appellations d’Origine Contrôlée : vinicoles « Bordeaux », « Bordeaux Supérieur » « Crémant 
de Bordeaux » et « Médoc » (11 produits viticoles classées AOC‐AOP), 

 Indications  Géographiques  Protégées  (IGP) :  « Agneau  de  Pauillac »,  « Vins  Atlantique », 
« Jambon de Bayonne », « Bœuf de Bazas », « Canard à foie gras du Sud‐Ouest », « Porc du 
Sud‐Ouest » et « Volailles des Landes » (13 produits classés IGP).  

 
Aucune vigne ou zone de pâture n’est concernée par  les  limites du projet. Il n’y a donc pas d’enjeu 
pour la préservation du potentiel de production de ces AOC ou IGP. 
 
Les zones viticoles se développent plus à l’est de la commune sur les zones de graves. 
 
• Les  réseaux et servitudes : La carrière actuelle est  reliée aux  réseaux Eau, EDF et Télécom. Ces 
réseaux ne seront pas touchés par le projet d’exploitation.  
 
Aucune autre servitude d’utilité publique n’est référencée sur le site ou à ses abords. Les servitudes 
aéronautiques de l’aérodrome de Vendays‐Montalivet n’atteignent pas la zone du projet.  
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COMPOSITION DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
 
 
Le dossier présenté s’organise autour de cinq pièces principales : 

 Tome 1 : Note de présentation non technique (R.181‐13‐8° du Code de  l’Environnement) et 
d’information  sur  la  procédure  regroupant  l’objet  de  la  demande,  les  renseignements 
administratifs, le cadre réglementaire et la composition du dossier d’enquête (Livre I du Code 
de l’Environnement). 

 Tome 2 : Dossier de demande d’autorisation environnementale (Livre Ier – Titre VIII du Code 
de l’Environnement ‐ Article R.181‐12 à R.181‐15) dans lequel sont référencés le demandeur, 
la localisation de l’installation, la nature et le volume des activités qui seront pratiquées sur 
le site ainsi que les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de  l’Environnement  (ICPE)  concernées,  le  projet  d’exploitation.  Ce  document  contient 
également  les pièces règlementaires et complémentaires respectivement citées aux articles 
R.181‐13 et D.181‐15‐2 à D.181‐15‐10 du Code de l’Environnement.  

 Tome  3 :  Étude  d’incidence  environnementale,  composée des  chapitres  mentionnés  à 
l’article  R.181‐14  selon  la  nouvelle  réglementation  en  vigueur  au  1er mars  2017,  avec  en 
particulier : 

1) Descriptif  de  l’état  actuel  du  site :  description  des  facteurs  susceptibles  d’être 
affectés de manière notable par le projet.  

2) Présentation  des  incidences  du  projet  sur  l’environnement (directes  et  indirectes, 
temporaires et permanentes), y compris  les raisons pour  lesquelles, notamment du 
point de vue de l’environnement, le projet a été retenu. 

3) Présentation des mesures pour éviter,  réduire,  compenser  les effets du projet  sur 
l’environnement et la santé. 

4) Proposition des mesures de suivi. 

5) Remise en état du site après exploitation. 

6) Résumé non technique. 

 Tome 4 : Étude de dangers et son résumé non technique (Article R.181‐15‐2‐10° du Code de 
l’Environnement). 

 Tome 5 : le document d’incidences Natura 2000. 
 

À  ces  pièces,  sont  associées  différentes  pièces  annexes  (Tome  6),  expertises  et  informations 
complémentaires.  
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L’article R.123‐8 du Code de l’Environnement fixe les pièces nécessaires au dossier soumis à enquête 
publique. Elles sont présentées dans le tableau ci‐dessous. Les personnes intéressées sont invitées à 
faire  part,  sur  le  registre  d’enquête  unique,  de  leurs  remarques  sur  l’un,  l’autre  ou  chacun  des 
dossiers.  
 

Composition du dossier d’enquête publique : Législation à compter du 15 
août 2016 

Projet d’extension de carrière 

Art. R. 123‐8.‐ (D. n
o
 2016‐1110, 11 août 2016, art. 1 et D n° 2017‐626 du 25 

avril 2017 – art  .4) – Le dossier soumis à  l’enquête publique comprend  les 
pièces  et  avis  exigés par  les  législations  et  réglementations  applicables  au 
projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 

Dossier  d’autorisation  selon  les  articles  R.181‐12  à  R.181‐15  du  Code  de 
l’Environnement, valant pour l’activité ICPE et le défrichement (Tome 2).  

1° Lorsqu'ils sont  requis,  l'étude d'impact et son  résumé non  technique,  le 
rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, 
et,  le  cas  échéant,  la  décision  prise  après  un  examen  au  cas  par  cas  par 
l'autorité  environnementale  mentionnée  au  IV  de  l'article  L.  122‐1  ou  à 
l'article L. 122‐4, ainsi que  l'avis de  l'autorité environnementale mentionné 
au III de l'article L. 122‐1 et à l'article L. 122‐7 du présent code ou à l'article 
L. 104‐6 du code de l'urbanisme ; 

Décision de  l’autorité environnementale sur  la procédure de cas par cas (AP du 
28 août 2017).  

  

Pas d’étude d’impact.  

2°  En  l'absence  d'évaluation  environnementale  le  cas  échéant,  la  décision 
prise après un d'examen au cas par cas par  l'autorité environnementale ne 
soumettant  pas  le  projet,  plan  ou  programme  à  évaluation 
environnementale  et,  lorsqu'elle  est  requise,  l'étude  d'incidence 
environnementale  mentionnée  à  l'article  L.  181‐8  et  son  résumé  non 
technique, une note de présentation précisant  les  coordonnées du maître 
d'ouvrage  ou  de  la  personne  publique  responsable  du  projet,  plan  ou 
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du 
projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons 
pour  lesquelles, notamment du point de vue de  l'environnement,  le projet, 
plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

Présentation du projet (Tomes 1 et 2). 

 

 

Étude d’incidence environnementale  comprenant un  résumé non  technique et 
les raisons du projet (Tome 3).   

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la 
ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ; 

Les  textes  régissant  l’enquête  sont  présentés  en  page  27.  Le  déroulement 
chronologique  de  la  procédure  d’instruction  est  décrit  pages  28  à  33  et 
schématisé en page 34. 

Au  terme de  l’enquête et de  la procédure administrative,  le projet pourra être 
validé par  arrêté préfectoral.  L’autorité  compétente  en  la matière  est donc  le 
Préfet du département accueillant le projet. 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou 
programme ; 

Non concerné. 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions 
définies aux articles L. 121‐8 à L. 121‐15, de la concertation préalable définie 
à l'article L. 121‐16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en 
vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121‐13. Lorsque 
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le 
dossier le mentionne ; 

Le projet n’est pas concerné par la procédure de débat public. 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 
dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. 
 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête 
et aux consultations prévues ci‐après les informations dont la divulgation est 
susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 
124‐4 et au II de l'article L. 124‐5. 

Conformément à  l’article R.211‐2‐2° du Code de  l’Environnement,  l’exploitation 
de  carrière,  soumise  au  règlement  général  des  industries  extractives  (Décret 
n° 80‐331 du 7 mai 1980) n’est pas soumise au  I de  l’article L.214‐3.  Il n’existe 
pas de site ou monument tel que défini à l’article L.341‐10. 

 
Au  regard des éléments présentés  ci‐avant,  le  lieu d’enquête est  la  commune de QUEYRAC. Trois 
autres communes (toutes situées dans  le département de  la Gironde) sont présentes dans  le rayon 
d’affichage de 3 km (cf. Plan au 1/25 000° joint à  la demande page 8 du Tome 2) : JAU‐DIGNAC‐ET‐
LOIRAC, VENDAYS‐MONTALIVET et VENSAC.   
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DOCUMENTS MENTIONNANT LES TEXTES QUI RÉGISSENT LA PROCÉDURE IV ‐ 
ADMINISTRATIVE 
 
 
• La  loi  n°  2010‐788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement  (Loi 
Grenelle 2) et ses décrets d’application du 29 décembre 2011. 
 
• Le Code de l’Environnement, parties législative et réglementaire et notamment : 

 Livre Ier ‐ Titre II « Information et participation des citoyens », 

 Livre II ‐ Titre Ier « Eaux et milieux aquatiques », notamment les chapitres I « Régime général 
et gestion de la ressource », IV « Activités, installations et usages » et V ‐ Section 2 « Police et 
conservation des eaux », 

 Livre  IV  ‐  Titre  Ier  « Protection  de  la  faune  et  de  la  flore »,  notamment  son  chapitre  IV 
« Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages », 

 Livre V ‐ Titre 1er « Installations classées pour la protection de l’environnement », 

 Et  plus  particulièrement :  les  articles  R.123‐1  à  R.123‐27  du  Code  de  l’Environnement 
modifiés  par  les  décrets  n°  2017‐81  du  26  janvier  2017  et  n°  2017‐626  du  25  avril  2017 
relatifs à la Participation du public et portant sur l’enquête publique.  

 
Les  règles  relatives aux procédures administratives  liées à  l’autorisation environnementale unique 
ont  été  précisées  par  l’ordonnance  2017‐80  du  26  janvier  2017  et  les  décrets  2017‐81  et  82  du 
26 janvier 2017 qui ont abrogés  les articles R.512‐2 à R.512‐9 remplacés par  les articles R.181‐12 et 
R.181‐15, et modifiés de nombreux articles du Code de l’environnement. 
  
Les  règles  applicables  à  l’évaluation  environnementale  des  projets,  plans  et  programmes  ont  été 
précisées par  les décrets n° 2016‐1110 du 11 août 2016 et n° 2017‐626 du 25 avril 2017, avec une 
modification de nombreux articles du Code de l’Environnement.  
 
• Les autres textes concernés par cette activité sont donc entre autres : 

 Décret n°2017‐2626 du 25 avril 2017, relatif aux procédures destinées à assurer l’information 
et  la participation du public à  l’élaboration de  certaines décisions  susceptibles d’avoir une 
incidence  sur  l’environnement  et  modifiant  diverses  dispositions  relatives  à  l’évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes.   

 Ordonnance n° 2017‐80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. 

 Décret 2017‐82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 

 Décret 2017‐81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 

 Décret  n°  2016‐1110  du  11  août  2016  relatif  à  la modification  des  règles  applicables  à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

 Décret  n°  2011‐2021  du  29  décembre  2011  déterminant  la  liste  des  projets,  plans  et 
programmes devant faire  l’objet d’une communication au public par voie électronique dans 
le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L.123‐10 du Code de l’Environnement. 

 Décret n° 2011‐2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement. 
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 Décret n° 2011‐2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de  l’enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’élaboration des études des dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 

 Code du Patrimoine : Livre V. 
 
 
• Sont également applicables  les  textes  locaux suivants  (le projet doit être compatible avec ces 
textes) : 

 Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau  (SDAGE)  Adour‐Garonne  2016‐
2021, 

 Schéma Départemental des Carrières de la Gironde ‐ Arrêté préfectoral du 31 mars 2003. 
 
 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE V ‐ 
 
L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en 3 phases (articles L.181‐9 
du Code de l’Environnement) : 

 phase d’examen, 

 phase d’enquête publique, 

 phase de décision. 
 
 

PHASES D’EXAMEN (ART. R.181‐16 À R.181‐35) V.1 ‐ 
 
La  phase  d’examen  de  la  demande  d’autorisation  environnemental  se  déroule  sur  quatre mois  à 
compter de la date d’accusé de réception du dossier (article R.181‐17). Cette phase peut être portée 
à  cinq mois  lorsque  l’avis du ministère de  l’Environnement est  requis  (article R.181‐17‐1°) ou être 
prolongée d’au plus quatre mois lorsque le Préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe 
le demandeur. Ce délai peut être supérieur  lorsque  l’instruction fait apparaitre que  le dossier n’est 
pas complet ou régulier et ce jusqu’à l’envoi des éléments complémentaires.   
 
Lors de cette phase, le service coordonnateur sollicite :  

 les  services  de  l’État  concernés  et  les  instances  et  commissions  concernées  par  le  projet 
(Articles R.181‐17 à R.181‐32).  

L’ensemble de ces  instances dispose d’un délai de 45  jours suivant  le dépôt de  la demande 
pour  émettre  un  avis  (article  R.181‐15  et  R.181‐33).  Passé  ce  délai,  l’avis  est  considéré 
comme favorable.  

Ces avis recueillis lors de la phase d’examen seront joints au dossier mis à enquête publique.   

 l’autorité environnementale  si  le projet est  soumis à évaluation environnementale  (Article 
R.181‐19).  Le  dossier  de  la  carrière  de  QUEYRAC  n’est  pas  soumis  à  étude  d’impact  par 
décision à l’issue de la procédure de cas par cas.  
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PHASE D’ENQUÊTE PUBLIQUE  V.2 ‐ 
 

a) Saisi du Tribunal Administratif et nomination du Commissaire Enquêteur.  
 
Au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen, le Préfet saisit en vue 
de la désignation d’un commissaire‐enquêteur, le Président du Tribunal Administratif dans le ressort 
duquel doit être réalisée l’opération ou la plus grande partie de l’opération soumise à enquête. Il lui 
adresse, à cette fin, une demande précisant l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête qu’il 
se propose de retenir.   
 
L’étude d’impact, son résumé non technique et le résumé non technique de l’étude de dangers sont 
communiqués au public par voie électronique (publiés sur le site Internet de la Préfecture).  
 
Le Président du Tribunal Administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne, dans un 
délai  de  quinze  jours,  un  Commissaire‐Enquêteur  ou  les  membres,  en  nombre  impair,  d’une 
commission  d’enquête parmi  lesquels  il  choisit un  Président. Un ou plusieurs  suppléants peuvent 
être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les titulaires en cas d’empêchement de ces 
derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu’au terme de la procédure. 
 
 

b) L’organisation de l’enquête     
 
Le  « Préfet »  pour  ouvrir  et  organiser  l’enquête  précise  par  arrêté,  quinze  jours  au moins  avant 
l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le Commissaire‐Enquêteur ou le président de  la 
commission d’enquête (Article R.123‐9).  
 
1° Concernant  l'objet de  l'enquête,  les  caractéristiques principales du projet, plan ou  programme 
ainsi  que  l'identité  de  la  ou  des  personnes  responsables  du  projet,  plan  ou  programme  ou  de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 
 
2° En  cas de pluralité de  lieux d'enquête,  le  siège de  l'enquête, où  toute  correspondance postale 
relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête ; 
 
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 
transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 
dématérialisé,  l'arrêté  indique  l'adresse  électronique  à  laquelle  le  public  peut  transmettre  ses 
observations et propositions ; 
 
4° Les  lieux, jours et heures où  le commissaire enquêteur ou  la commission d'enquête, représentée 
par  un  ou  plusieurs  de  ses  membres,  se  tiendra  à  la  disposition  du  public  pour  recevoir  ses 
observations ; 
 
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 
 
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 
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7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 
État, membre  de  l'Union  européenne  ou  partie  à  la  convention  sur  l'évaluation  de  l'impact  sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 
duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 
 
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 
ou  de  la  personne  publique  responsable  des  différents  éléments  du  ou  des  projets,  plans  ou 
programmes soumis à enquête. 
 
Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de  l'enquête 
publique.  Ce  dossier  est  également  disponible  depuis  le  site  internet mentionné  au  II  de  l'article 
R.123‐11. Les avis recueillis lors de la phase d’examen sont joints au dossier mis à l’enquête ainsi que 
la tierce expertise (si sollicitée) prévue à l’article L.181‐13. 
 
 

c) Publicité de l’enquête  
 
Un  avis  portant  les  indications mentionnées  ci‐dessus  est,  par  les  soins  du  « Préfet »,  publié,  en 
caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements 
concernés,  au moins quinze  jours  avant  le début  de  l’enquête  et  rappelé  de même dans  les huit 
premiers jours de celle‐ci. Cet avis est également publié sur le site internet de l’autorité compétente 
ou sur  le site  internet des services de  l’État dans  le département (l’autorité compétente ne dispose 
pas de site).     
 
L’autorité compétente désigne  les  lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiche (au minimum 
les mairies des communes accueillant le projet et celle susceptibles d’être affectées).  
 
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée et sauf impossibilité, il est procédé, par les 
soins  du  responsable  du  projet,  à  l’affichage  du même  avis  sur  les  lieux  ou  en  un  lieu  situé  au 
voisinage  des  aménagements,  ouvrages  ou  travaux  projetés  et  visible  de  la  voie  publique  et  être 
conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel.  
 
 

d) Consultations des collectivités territoriales et du public (Article R.181‐38) 
 
 Les collectivités territoriales  
 
Dès  le  début  de  la  phase  d’enquête  publique,  le  Préfet  demande  l’avis  du  Conseil Municipal  des 
communes situées dans le rayon d’affichage et des autres collectivités territoriales intéressées par le 
projet. Ces  institutions peuvent émettre un avis dans un délai allant  jusqu’à quinze  jours suivant  la 
lecture de l’enquête publique. 
 
Un  exemplaire  du  dossier  soumis  à  enquête  est  adressé  pour  information  (ou  l’adresse  du  site 
internet  depuis  laquelle  l’intégralité  du  dossier  soumis  à  l’enquête  peut  être  téléchargé),  dès 
l’ouverture de l’enquête, au Maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé 
et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête. 
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 Le public (R.123‐13) 
 

Pendant  la  durée  de  l'enquête,  le  public  peut  consigner  ses  observations  et  propositions  sur  le 
registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou 
un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le 
registre dématérialisé si celui‐ci est mis en place. En outre, les observations et propositions écrites et 
orales  du  public  sont  également  reçues  par  le  commissaire  enquêteur  ou  par  un membre  de  la 
commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions 
prévues  aux  articles  R.  123‐9  à  R.  123‐11.  Les  observations  et  propositions  du  public  peuvent 
également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur 
ou au président de la commission d'enquête. 
 
Les observations et propositions du public  transmises par  voie postale,  ainsi que  les observations 
écrites mentionnées  au  deuxième  alinéa  du  I,  sont  consultables  au  siège  de  l'enquête.  Pour  les 
enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations 
et propositions  seront  consultables  sur  le  site  internet mentionné  au  II de  l'article R. 123‐11.  Les 
observations  et  propositions  du  public  transmises  par  voie  électronique  sont  consultables  sur  le 
registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 
123‐11 dans les meilleurs délais. Les observations et propositions du public sont communicables aux 
frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 
 
 

e) Durée de l’enquête (L.123‐9 et L.123‐14) 
 
La durée de  l’enquête publique ne peut  être  inférieure  à  30  jours pour  les projets  faisant  l’objet 
d’une évaluation environnementale (elle peut être réduite à 15 jours pour les projets ne faisant pas 
l’objet  d’une  évaluation  environnementale,  comme  pour  le  présent  dossier  de  la  carrière  de 
QUEYRAC). 
 
Par  décision  motivée,  le  Commissaire‐Enquêteur  (ou  la  commission  d’enquête)  peut  prolonger 
l’enquête  pour  une  durée maximale  de  15  jours  (en  cas  de  réunion  publique  notamment).  Cette 
décision est portée à connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de 
l’enquête. 
 
Pendant  l’enquête publique, si  la personne responsable du projet, plan ou programme visé au  I de 
l’article  L.123‐2  estime  nécessaire  d’apporter  à  celui‐ci  des modifications  substantielles,  le  Préfet 
compétent pour ouvrir et organiser  l’enquête peut, après avoir entendu  le Commissaire‐Enquêteur 
ou  le Président de  la commission d’enquête, suspendre  l’enquête pendant une durée maximale de 
six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. Pendant ce délai, le 
nouveau  projet,  plan  ou  programme,  accompagné  de  l’étude  d’impact  ou  du  rapport 
environnemental  intégrant  ces modifications, est  transmis pour  avis  à  l’autorité  administrative de 
l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L.122‐1 et L.122‐7 
du présente code et à  l’article L.104‐6 du Code de  l’Urbanisme. À  l’issue de ce délai et après que  le 
public a été informé des modifications à apporter dans les conditions définies à l’article L.123‐10 du 
présent code, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins 30 jours. 
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f) Clôture de l’enquête  
 
À  l’expiration  du  délai  d’enquête,  le  registre  d’enquête  est  mis  à  disposition  du  commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. 
 
Après  clôture  du  registre  d’enquête,  le  commissaire  enquêteur  ou  le  président  de  la  commission 
d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès‐verbal de synthèse.   
 
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze  jours pour produire ses 
observations.  
 
Le Commissaire‐Enquêteur ou  la  commission d’enquête  rend  alors  son  rapport  et  ses  conclusions 
motivées dans un délai de  trente  jours à  compter de  la  fin de  l’enquête.  Si  ce délai ne peut être 
respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du Commissaire‐Enquêteur ou de 
la  commission  d’enquête  par  l’autorité  compétente  pour  organiser  l’enquête,  après  avis  du 
responsable du projet. Le rapport doit faire état des contre‐propositions qui ont été produites durant 
l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage.  
 
Le  « Préfet »  adresse,  dès  leur  réception,  copie  du  rapport  et  des  conclusions  au  responsable  du 
projet. Copie du rapport et des conclusions est également adressé à  la Mairie de chaque commune 
où  s’est déroulée  l’enquête ainsi qu’à  la Préfecture de  chaque département  concerné pour y être 
tenue  à  la  disposition  du  public  pendant  1  an  à  compter  de  la  date  de  clôture  de  l’enquête.  Ce 
rapport est également mis en ligne sur le site Internet où a été publié l’avis et le tient à la disposition 
du public pendant 1 an.       
 
 

PHASE DE DÉCISION (R.181‐39 À R.181‐44) V.3 ‐ 
 
Dans un délai de quinze  jours  après  réception du  rapport d’enquête publique,  le Préfet  transmet 
pour information la note de présentation non technique et les conclusions motivées du Commissaire‐
Enquêteur, à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et du Site (CDNPS) pour les 
carrières, ou au Conseil Départemental de l’Environnent et des Risques Sanitaires et Technologiques 
dans les autres cas (CODERST). 
 
Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le 
Préfet au pétitionnaire qui dispose de quinze jours pour présenter ces observations éventuelles par 
écrit. 
 
Le Préfet  statue par arrêté d’autorisation environnementale  sur  la demande dans  les deux mois à 
compter du  jour de  réception par  le pétitionnaire du  rapport d’enquête  (R.123‐21) ; délai pouvant 
être prolongé d’un mois  lorsque  l’avis de  la CDNPS ou du CODERST est sollicité. Ce délai peut être 
prolongé une fois avec l’accord du pétitionnaire. 
 
Le  silence  gardé par  le préfet  à  l’issue des délais prévus par  l’article R.181.41 pour  statuer  sur  la 
demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.  
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En vue de l’information des tiers : 

 une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à 
la mairie de la commune d’implantation du projet et peut y être consultée, 

 un  extrait  de  ces  arrêtés  est  affiché  à  la mairie  de  la  commune  d’implantation  du  projet 
pendant  une  durée  minimum  d’un  mois ;  procès‐verbal  de  l’accomplissement  de  cette 
formalité est dressé par les soins du maire, 

 l’arrêté  est  adressé  à  chaque  conseil municipal  et  aux  autres  autorités  locales  ayant  été 
consultés en application de l’article R.181‐38,  

 l’arrêté est publié sur le site Internet de la Préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée 
minimale d’un mois. 

L’information  des  tiers  s’effectue  dans  le  respect  du  secret  de  la  défense  nationale,  du  secret 
industriel et de tout secret protégé par la loi.   
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