Jean-Louis Levet

Commissaire enquêteur
10-A Avenue du Marsan
40500 Saint-Sever
Téléphone : 05 58 46 57 47
levet.40@orange.fr

Monsieur Didier Monod
Directeur d’exploitation
Société IMERYS Terres cuites
251 route de Pontonx
40380 Saint-Geours-d’Auribat

Procès-verbal
Délivré conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement 1
***
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet des Landes n° DCPPAT 2018-51 du 8
février 2018 prescrivant la tenue de l’enquête publique relative à la
demande de renouvellement et d’extension d’une carrière d’argile à
Saint-Geours d’Auribat (lieu-dit Arbageas) et Onard (lieu-dit Cournet) ;
Vu la décision E18000009/64 de Monsieur le Président du Tribunal
administratif de Pau en date du 18 janvier 2018 désignant Monsieur
Jean-Louis Levet en qualité de commissaire enquêteur ;
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 29 février 2018 au
30 Mars 2018 ; Que le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences
dans les locaux de la mairie de Saint-Geours-d’Auribat : • le 29 février
2018 de 14 heures à 17 heures • le 24 mars 2018 de 9 heures à 12
heures • le 30 mars 2018 de 14 heures à 17 heures ; et dans les locaux
de la mairie d’Onard • le 9 mars 2018 de 9 heures à 12 heures ;
Vu, à l’issue de l’enquête publique, les registres mis à la disposition du
public dans les mairies de Saint-Geours-d’Auribat et d’Onard ;
Le commissaire enquêteur a établi le présent procès-verbal.

1 – Mobilisation des citoyens au cours de l’enquête publique
Cette enquête publique a été caractérisée par un désintérêt certain du
public.
Au cours de ses permanences, le commissaire s’est entretenu longuement
avec les maires des deux communes concernées.
Outre cette expression des édiles, seules trois personnes sont venues pour
dire leur avis favorable à la pérennité de l’activité de la tuilerie IMERYS
et donc de celle de la carrière.
Le commissaire enquêteur a reçu une communication du bureau d’études
Voisins consultant, une réponse très détaillée et documentée d’IMERYS
aux observations de l’Autorité environnementale.
Le dernier jour de l’enquête publique, la fédération SEPANSO des
Landes a adressé un courrier retraçant sa position.
2 – Analyse des observations
2-1 Les trois personnes s’étant exprimées affirment leur avis favorable
sans exprimer de question justifiant une réponse.
2-2 Le courrier de la fédération SEPANSO des Landes
Après s’être félicité de la qualité du résumé non technique, la fédération
SEPANSO des Landes formule des observations relatives à
l’environnement et à l’occupation humaine du secteur avant de conclure.
2-2-1 – Observations relatives à l’environnement :
Le risque de dégradation du ruisseau à l’ouest a été pris en compte : le
retrait de 30 mètres semble suffisant sur ce genre de terrains. En ce qui
concerne les pièces en eau, en fin d’exploitation, les préconisations du
Bureau d’études sont judicieuses ; il conviendra de prévoir un suivi afin
d’éviter une colonisation par des espèces exotiques envahissantes.
La question du reboisement semble ardue dans la mesure où le terrain se
trouve bouleversé. La renaturation d’un site de carrière est une
problématique sur laquelle la SEPANSO s’est penchée très tôt en
échangeant avec des scientifiques et avec des carriers ; toutefois nous
n’avons pas de retour d’expérience en ce qui concerne une carrière
d’argile si ce n’est ce qui peut être observé sur le secteur concerné
par la présente enquête. La recolonisation naturelle mériterait un
suivi si l’on ne veut pas une prolifération de robiniers ; il serait
judicieux de veiller à ce que l’on aboutisse à un boisement avec une
diversité d’espèces. Pour ce qui est des secteurs où des plantations
sont prévues, il convient à la fois d’utiliser de jeunes sujets et de
prévoir une protection contre les chevreuils. Les préconisations du

Bureau d’études (page 100 et suivantes) sont judicieuses ; il faudra
veiller à leur respect.
En ce qui concerne la faune sauvage, dans la mesure où le processus de
renaturation sera lent, il convient de prévoir que le secteur soit classé en
réserve naturelle volontaire, ou à défaut en réserve de chasse.
Subsidiairement la SEPANSO souligne que le Muséum National
d’Histoire Naturelle vient de relever l’intérêt patrimonial de la linotte
mélodieuse (cf E.I. page 211 – évidemment le Bureau d’Etude s’en est
tenu au classement de l’époque). Il serait donc intéressant de suivre
l’évolution de l’espèce dans le secteur.
Nous avons apprécié de constater que les auteurs de l’étude suivent
attentivement les diverses évolutions des tableaux (cf E.I. page 215) et
que les visites de terrains sont faites scrupuleusement.
La présentation d’espaces réhabilités est bien utile. Le Bureau d’études
préconise le suivi par un écologue, ce qui est la sagesse même. Il serait
bon que la Société IMERYS fasse savoir à qui elle entend confier cette
mission. La question sera posée lors de la réunion de la Formation
Carrières de la Commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
2-2-2 – Observations relatives à l’occupation humaine dans le secteur :
Il est fait état d’une nappe perchée ; dans un puits, le niveau de cette
nappe a été mesuré à moins 9 mètres. Question : est-ce qu’une (ou des
habitations) proche(s) puise(nt) dans cette nappe quiva être impactée ?
La perception du bruit suppose une étude au cas par cas. Les paramètres
sont multiples : distance, heures auxquelles les bruits sont perceptibles,
sensibilité des intéressés… Il est donc important pour tout porteur de
projet d’échanger avant la finalisation de celui-ci pour s’assurer de son
acceptation. La plage horaire (6h30 à 21h30) est suffisamment large pour
qu’on se demande s’il ne serait pas possible de réduire celle-ci lorsque
les engins sont proches des habitations.
2-2-3 Conclusion :
Au vu de l’étude l’impact, de très bonne qualité, la SEPANSO se montre
plutôt favorable à la demande d’IMERYS que nous invitons toutefois à
répondre à nos questions.
Nota Bene : Il était écrit dans l’avis d’enquête publique : « Le dossier
d’enquête publique comprend notamment une étude d’impact, une étude
des dangers et l’avis de l’autorité environnementale ». Sauf erreur de ma
part, l’avis de l’autorité environnementale n’a pas été mis en ligne
sur le site de la préfecture. Habituellement, après avoir étudié un
dossier, nous regardons cet avis pour trouver les points d’accord (ou
de désaccord !).

3 – Recommandation du commissaire enquêteur
La société IMERYS Terre Cuite est invitée à présenter ses réponses ou
ses observations suivant le même plan que le présent procès-verbal.

Procès verbal établi à Saint-Sever, le 11 avril 2018.
Par Jean-Louis Levet, commissaire enquêteur.
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Article R123-18 du code de l’environnement

A 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. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au
commissaire enquêteur ou au 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 délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du
projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues
aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée.

