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Ce document a été imprimé en 6 exemplaires destinés à :
• Monsieur le Président du Tribunal administratif de Pau ;
• Monsieur le préfet des Landes ;
• Monsieur le Directeur général de la société IMERYS Terre cuite, aux bons soins de
Monsieur le préfet des Landes
• Madame le Maire de Saint-Geours-d’Auribat ;
• Madame le Maire de Onard
• Aux archives personnelles de son auteur.

Crédit photos : J2L, IMERYS, Fond-écran-image, Visoflora, Wikipedia,

Le commissaire enquêteur remercie :
• Le personnel de la préfecture des Landes ;
• Madame le Maire de Saint-Geours-d’Auribat ;
• Madame le Maire de Onard ;
qui lui ont permis de conduire son enquête publique dans de bonnes conditions.
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Les Communes de Saint-Geours-d’Auribat et de Onard sont deux villages des Landes, au
Sud de l’Adour et à l’Ouest de la commune de Mugron.
Sur Wikipedia, il est indiqué que l’Auribat est une région naturelle de la Gascogne située
dans le département des Landes en région Nouvelle-Aquitaine. Pays traditionnel, l'Auribat
est une petite région du Nord de la Chalosse située au Sud de la confluence de la Midouze
et de l’Adour, dans le canton de Montfort en Chalosse (Aujourd’hui canton des Coteaux de
Chalosse).
Étymologie d’Auribat : bat, le vallon et aurum, l’or : la vallée dorée.

Plans de situation

Site de la carrière

La S.A.S. IMERYS Terre Cuite est filiale a
100 % du groupe français IMERYS,
spécialisé dans la production et la
commercialisation
de
minéraux
industriels, matériaux de construction et
productions réfractaires

Site de la tuilerie
Situation des
villages et frontière
intercommunale

La tuilerie de Saint-Geours-d’Auribat a été
créé par la société Poudenx au début du
XXème siècle avant d’être intégré au
groupe IMERYS.
Le changement d’exploitant au nom
d’IMERYS TC a été réalisé courant avril
2004 et a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral du 21 janvier 2016.
La carrière qui fait l’objet de la présente enquête publique est destinée à alimenter en
argile la tuilerie IMERYS de Saint-Geours-d’Auribat située à proximité.
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Première partie

RAPPORT
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à
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Introduction

1-

À 1-1 Le contexte
La tuilerie IMERYS TC de Saint-Geours-d’Auribat est une entreprise fondée au début du
XXème siècle par la famille Poudenx, emblématique famille Saint-Geourmaise ayant donné
plusieurs élus à la commune. Reprise par le Groupe IMERYS elle est aujourd’hui exploitée
par sa filiale à 100% IMERYS Terre Cuite.
Cette tuilerie est alimentée en matière première par plusieurs carrières dont la plus
importante est située à proximité au lieudit Arbageas à Saint-Geours-d'Auribat et écorne
le territoire de la commune d’Onard au lieudit Cournet.
L’enquête publique dont il s’agit aujourd’hui est consécutive à la demande de l’entreprise
du renouvellement et de l’extension de la carrière pour une durée de 30 ans sur une
superficie exploitable de 202 647 m2 pour un tonnage total envisagé de 3 010 000 tonnes.
La demande a été déposée le 21 décembre 2016 complétée le 12 juillet 2017 et réputée
recevable par l’inspecteur de l’environnement le 27 novembre 2017.

À 1-2 le dossier
Composé de diverses pièces, un exemplaire complet du dossier de l’enquête publique était
mis à la disposition du public à la mairie de Saint-Geours-d’Auribat et un autre à la mairie
de Onard et mis en ligne sur le site internet de la préfecture des Landes, pendant toute la
durée de l’enquête, à l’adresse : www.landes.gouv.fr/icpe-processus-autorisationr594.html :
• L’arrêté du préfet des Landes ;
• Le dossier proprement dit composé de 8 chapitres :
§
§
§
§
§
§
§
§

1 – Résumé non technique ;
2 – Demande d’autorisation ;
3 – Renseignements administratifs ;
4 – Description et organisation des activités ;
5 – Étude d’impact ;
6 – Étude de danger ;
7 – Notice d’hygiène et sécurité ;
8 – Annexes ;

• L’avis de l’Autorité environnementale, MRAe ( Mission régionale de l’Autorité
environnementale ).
• Un registre d’enquête publique à la mairie de Saint-Geours-d’Auribat et un à la mairie de
Onard.
Le porteur de projet a fait parvenir, en début d’enquête publique, un document
complémentaire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale. Ce document a été
joint aux dossiers disponibles à la mairie de Saint-Geours-d’Auribat et à la mairie de
Onard.
-6-
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2-

Organisation et déroulement de
l'enquête publique

À 2-1 Désignation du commissaire enquêteur
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Pau, par sa décision numéro
E 18000009/64 du 18 janvier 2018, a désigné Monsieur Jean-Louis Levet, Conseil en
communication, inscrit sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique (annexe N° 1).

À 2-2 Modalités de l'enquête publique
Les modalités du déroulement de l’enquête publique ont été arrêtées, d’un commun
accord, entre les services de la préfecture des Landes et le commissaire enquêteur et font
l’objet de l’arrêté DCPPAT n° 2018-51 du 8 février 2018 de Monsieur le préfet des Landes
(annexe N° 2).
L’arrêté précise que le dossier d’enquête publique est disponible et consultable sur le site
Internet de la préfecture des Landes.
2-2-1 Les dates de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée du 28 février 2018 au 30 mars 2018 à 17 heures.
2-2-2 Les dates de parution des annonces légales
Un avis d’enquête publique a été inséré dans deux journaux locaux par les soins des
services de la DDTM des Landes :
• Journal Sud-Ouest le samedi 10 février 2018 (annexe N° 3) ;
• Journal Les Annonces des Landes le samedi 10 février 2018 (annexe N° 4) ;
• Journal Sud-Ouest le vendredi 2 mars 2018 (annexe N° 5) ;
• Journal Les Annonces des Landes samedi 3 mars 2018 (annexe N° 6).
2-2-3 L’affichage
Un affichage a été mis en place à la mairie de Saint-Geours-d’Auribat et de Onard ainsi que
dans les neuf mairies des communes situées à moins de 3 km de la carrière.
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Le porteur de projet a apposé des affiches de format A2, caractères noirs sur fond jaune,
réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, sur le site même du
projet ainsi que sur les routes les plus passantes situées autour du projet.

Le commissaire enquêteur a pu constaté personnellement l’effectivité de cet affichage.
2-2-4 Les jours de permanence et de réception du public par le commissaire
enquêteur
Les permanences ont été fixées, aux jours et heures suivants et ont eu lieu dans une salle
de la mairie de Saint-Geours-d’Auribat ou de Onard :
• Le Mercredi 28 février 2018 de 14 à 17 heures à la mairie de Saint-Geours-d’Auribat ;
• Le vendredi 9 mars 2018 de 9 à 12 heures à la mairie de Onard ;
• Le samedi 24 mars 2018 de 9 à 12 heures à la mairie de Saint-Geours-d’Auribat ;
• Le Vendredi 30 mars 2018 de 14 à 17 heures à la mairie de Saint-Geours-d’Auribat .

À 2-3 Déroulement de l'enquête publique
2-3-1 Mobilisation des citoyens au cours de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée dans un bon climat teinté d’une certaine indifférence de
la part du public.
2-3-2 Observations du public
Le commissaire enquêteur a reçu cinq visiteurs au cours de ses permanences
2-4-2 Courriers
Le commissaire enquêteur n’a reçu aucun courrier par voie postale ;
En revanche il a reçu par voie électronique un courrier de la Fédération SEPANSO des
Landes.
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2-4-3 Avis des collectivités locales
Le commissaire enquêteur a pu longuement s’entretenir avec les deux maires de SaintGeours-d’Auribat et de Onard, qui l’une et l’autre ont clairement exprimé leur
attachement à l’activité de la tuilerie et à sa pérennité et par voie de conséquence
comptent parmi les défenseurs du renouvellement et de l’extension de la carrière.
Madame le maire de Saint-Geours-d'Auribat a formalisé son avis et celle du conseil
municipal dans une observation rédigée sur le registre d'enquête publique.
En revanche le commissaire enquêteur n'a reçu aucun avis de la communauté de
commune de Montfort en Chalosse, pourtant sollicitée pour donner un avis en sa qualité
de bénéficiaire des contributions des entreprises.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur a pris l’initiative d’un contact avec le secrétariat de
Madame Odile Lafitte et Monsieur Didier Gaugeacq, conseillers départementaux du
canton des Coteaux de Chalosse dont font partie les communes de Saint-Geours-d’Auribat
et de Onard pour connaître l’avis du département. Ni l’une, ni l’autre n’a jugé utile de
répondre à cette invitation.

À 2-5 Procès-verbal de fin d’enquête publique
À l’issue de l’enquête publique, après clôture des registres d'enquête publique, le
commissaire enquêteur a rencontré le responsable du projet et lui a communiqué les
observations écrites et orales qu’il a complétées de ses propres questions sur le projet. Le
tout était consigné dans un procès-verbal de synthèse établi conformément aux
dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement (annexe N° 7).
Le responsable du dossier a répondu par un courrier électronique du 19 avril 2018
(annexe N° 8), confirmé par un courrier recommandé.

*
***
*****
***
*
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3-

Analyse des observations et des
demandes

À 3-1 Observations et demandes du public
Les personnes s'étant exprimée au cours de l'enquête publique ont toutes exprimé leur
soutien au projet.
v Monsieur Yves Ducourneau a écrit : "Dans notre village la présence de l'activité de la
tuilerie et de la carrière n'engendre pas de nuisances notables - Je suis donc favorable au
maintien et à l'extension des carrières".
Avis du
commissaire
enquêteur

Cette prise de position qui n'est étayée par aucune argumentation doit
être considéré comme une expression empirique d'un habitant ancien
dont la longue expérience ne manque pas d'intérêt.

v
Monsieur Jean Moras déclare simplement "qu'il est favorable à l'exploitation de la
carrière dans la durée".
v
Madame Michelle Darricot écrit également qu'elle est "favorable aux extensions des
carrière".

À 3-2 Observations des personnes morales privées
La fédération SEPANSO des Landes a adressé un courrier qui a été annexé au procèsverbal du commissaire enquêteur. Les différents thèmes abordés dans ce courrier sont
repris ci-après ainsi que les réponses du porteur de projet.
La fédération SEPANSO introduit son propos par un satisfecit :
" Il est appréciable de trouver le résumé non technique (41 pages) avant de plonger
dans le dossier technique. Le « schéma d’organisation de l’activité pour la
demande d’autorisation » (page 15) permet de percevoir d’emblée les enjeux
environnementaux et humains. Nous avons donc examiné les impacts qui
pourraient être induits sur les cours d’eau superficiels et sur les habitations
environnantes si l’autorisation est accordée."
– Observations relatives à l’environnement :
3-2-1 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.
-10-
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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.
Robinia pseudoacacia

-Réponse
du responsable
du projetComme l'indique le dossier en page 305, un suivi a n+1, n+2 et n+5 de la remise en état sera
effectue pour s'assurer de !a bonne prise de la remise en état.
L’ensemble des éléments listés ci-dessus feront partie du suivi.

3-2-2 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’étude 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.

-Réponse
du responsable
du projetIMERYS TC a la maitrise foncière de l'ensemble des terrains de carrière.
La société ne fait pas de droit de chasse sur les terrains en exploitation ou faisant partie d'un
arrêté préfectoral. Par conséquent, aucune chasse ne sera autorisée sur les terrains.
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Comme l'indique le dossier en page 302 (§ 5.7.2.7) la linotte
mélodieuse fait effectivement partie des espèces recensées qui
feront l’objet d'un suivi régulier (tous les 3 ans).
IMERYS TC s’engage à consulter des bureaux d’études au
moment venu. Cette consultation sera accompagnée d’un
cahier des charges du suivi comportant les éléments suivants :
• Compétences requises
Linotte mélodieuse
• Nombre de passage requis
• Méthodes d'inventaires : quadrats, transects, placettes, méthode pour les oiseaux (EFP ou
IPA), prospections diurnes et nocturnes, outils nécessaires
• Espèces concernées : Linotte mélodieuse ; amphibiens (dont ceux
observés, dans l’ordre alphabétique : Crapaud épineux, Grenouille agile,
Grenouille de Pérez, Grenouille rieuse, Pélodyte ponctue, Rainette
méridionale, Salamandre tachetée, Triton palmé) ; Orthoptères dont les
espèces à enjeu ont été observées
(Dectique à front blanc et Criquet
tricolore) ; Odonates dont les espèces a
enjeu observées (Agrion nain et
Orthetrum brun)
Rainette Méridionale

Dectique à front blanc

• Habitats à suivre : prairies de fauche, milieux pionniers,
• Cartographie des contacts espèces et des habitats par un
système SIG
• Comparaison entre l'état initial et l’état à 3 ans
• Évolution éventuelle des mesures.

- Observations relatives à l’occupation humaine dans le secteur :
3-2-3 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 qui va 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.

-Réponse
du responsable
du projetAucune habitation proche ne puisse d’eau dans la nappe en question.

- Conclusion :
Au vu de l’étude d’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.
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- 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 !).

-Réponse
du responsable
du projetL'avis est disponible depuis Mars 2018 sur le site de la MRAe a l’adresse suivante :
nttp://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-proijets-r303.htm.
La préfecture a été informée de l'oubli et a mis en ligne l’avis sur son site a l’adresse suivante
nttp://www.landes.gouv.fr/enquete-publigque-du-28-02-au-30-03-18-imervstc-a-a4339.htm.

Avis du
commissaire
enquêteur

La Fédération SEPANSO des Landes est un interlocuteur habituel des
enquêtes publiques. Sa démarche est toujours fondée sur une étude
réelle des dossiers et ses avis sont souvent intéressants.
Dans l'occurrence présente elle insiste sur des points déjà étudiés dans le
dossier du porteur de projet et elle confirme son souhait légitime d'un
suivi régulier de toutes les thématiques évoquées et a amené le porteur
de projet à s'engager dans ce sens.
En ce qui concerne l'avis de l'Autorité environnementale, il na été que très
tardivement publié sur le site de la préfecture des Landes.
En revanche, il l'était dès l'origine sur le site de la Mission Régionale de
l'Autorité environnementale MRAe et une version papier était constitutive
du dossier mis à la disposition du public à la mairie de Saint-Geoursd'Auribat et à la mairie de Onard.

À 3-2 Observations des personnes publiques
3-2-1 Madame le Maire de Onard, dans les entretiens qu'elle a eus avec le commissaire
enquêteur, avant et pendant l'enquête publique, a exprimé son avis favorable au projet de
renouvellement et d'extension de la carrière exploitée par IMERYS Terre Cuite. Elle a
rappelé l'ancienneté des liens de cette entreprise avec sa commune et a affirmé qu'à sa
connaissance cette exploitation ne produisait aucun préjudice à ses concitoyens.
3-2-2 Madame le Maire de Saint-Geours-d'Auribat, a écrit " Dans le cadre de l'enquête
publique faisant suite à la demande de renouvellement et d'extension de la carrière
d'argile de Saint-geours-d'Auribat par la société IMERYS, la commune de Saint-Geoursd'Auribat émet un avis favorable à cette demande".
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3-2-3 Comme il est dit infra, ni la communauté de communes, ni le département des
Landes n'a émis d'avis sur la question.
3-2-4 la Mission Régionale de l'Autorité environnementale MRAe, saisie le 27
novembre 2017 a émis un avis le 11 décembre 2017.
La demande d’autorisation d’exploiter a été déposée le 21 décembre 2016 et
complétée le 12 juillet 2017 et le 6 novembre 2017. Elle ne relève donc pas
de la procédure d’autorisation environnementale applicable pour les
demandes d’autorisation déposées après le 1er mars 2017.
Le projet relève d’une procédure d’autorisation au titre des rubriques suivantes de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
• 2510-1 : exploitation de carrières ;
• 2517 : station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes
d’une surface supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2 pour le
stockage d’argiles et de sables.
Le projet est également soumis à autorisation de défrichement compte tenu d’une surface
totale à défricher de 0,7807 hectare.
Dans son chapitre premier contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux
la MRAe écrit : Le stockage de déchets fluorés fait référence à la mise en place de deux
alvéoles de stockage de fluorures de calcium ayant fait l’objet de travaux de mise en
sécurité (couverture en argile, géomembrane…), cette activité ne sera plus exercée sur le
site. Des éléments d’explications à ce sujet seraient utiles.

-Réponse
du responsable
du projetDeux alvéoles de stockage de fluorures de calcium sont en place, la dernière date de 2001.
L’arrêté a été suivi à la lettre (couverture par de l’argile, par une géomembrane, par une
couche de sables et de la terre végétale).
La conformité des alvéoles a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection des installations classées
en octobre 2013. Aucune non-conformité n'a été observée.
Depuis, le stockage de déchet fluoré a été stoppé. En effet, ces déchets sont à présent
recyclés via une filière de retraitement. Une société reprend le carbonate fluoré sous couvert
de bordereau de suivi de déchets.
Un entretien est réalisé pour gyrobroyer les ligneux qui pourraient pousser sur les alvéoles.
Des bornes permettent de situer l’emplacement des alvéoles.

Avis du
commissaire
enquêteur

Le commissaire enquêteur a pu s'entretenir avec le porteur de projet à
propos des déchets fluorés. Il lui a été expliqué qu'il s'agissait de résidus
provenant du procédé industriel d'épuration des fumées de la tuilerie.
Aujourd'hui, ces déchets font l'objet de retraitement, il n'y a donc plus de
nouveau stockage sur le site de la carrière.
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Chapitre I.4.b, page 4/6 de l'avis :
Des habitats présentant un enjeu sont identifiés au niveau de la carrière
actuelle, principalement au niveau des zones humides, et dans le périmètre
de l’extension du fait d’une prairie de fauche (10 000 m²) identifiée comme
habitat Natura 2000 (page 298). Ce secteur présenté comme enjeu moyen à fort en page
300 dans l’analyse des impacts, n’est pas identifié comme tel au niveau de l’état initial
(page 227) et du résumé non technique (page 19), ce qui nuit à la compréhension du
dossier pour ce point.
ET
Toutefois, cette carte très généraliste, sans identification des espèces jugées
«intéressantes» ni définition précise des secteurs (représentation à l’aide de formes
ovales), ne permet pas une caractérisation précise des enjeux du milieu naturel.

-Réponse
du responsable
du projetLa carte en page 227 du dossier montre une synthèse des enjeux d’espèces.
Nous ajoutons les enjeux d’habitats sur cette carte pour plus de lisibilité.
Les enveloppes d’enjeu sont des enveloppes de contacts d’espèces. Les habitats de la
carrière sont en perpétuelle évolution et la faune est par nature mobile. Ces enveloppes
montrent des emplacements préférentiels au moment des investigations. Ce sont des
potentialités plus que des zones figées d’habitat favorable.
Ces mêmes potentialités seront présentes avec l’avancée du front de taille mais vont se
déplacer au fur et à mesure des phases.
Une prairie de fauche de 10 000 m² sera impactée par l’extension. Cette prairie accueille de la
Dectique à front blanc identifié également sur les autres habitats au sein du périmètre
autorisé.
La caractérisation du niveau d’enjeu de ces enveloppes est une moyenne de toutes les
espèces contactées en fonction de l’état de la population présente.
Figure 1 : Cartes des
contacts d’espèces de
flore à enjeu faible
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Figure 2 : Carte de
synthèse
des
contacts d’espèces
à enjeux et habitats
à enjeu

Chapitre I.4.c, page 4/6 :
La carrière se situe entre les bourgs des communes de Saint-Geoursd’Auribat et Onard, en milieux agricoles et forestiers. L’extension concerne
essentiellement des parcelles agricoles (3,5 ha de surfaces cultivées dont 1,5
ha en maïs, et 1 ha de prairie de fauche), avec une évocation des impacts et
compensations envisagées en surfaces. Une analyse des impacts sur le fonctionnement
des exploitations concernées serait plus pertinente.

-Réponse
du responsable
du projetUn seul agriculteur est impacté par l’extension de la carrière.
La reprise des terrains agricole s'effectue petit à petit tout au long de l'exploitation.
L'exploitant est prévenu suffisamment à l'avance afin de ne pas nuire inutilement auxcultures
de l'année. De plus, la remise en état s'effectuant également de façon régulière, des terrains
pourront être progressivement confiés à l'agriculture (en prairie de fauche) lorsque celle-ci
sera terminée.
Dans ces conditions, l’impact reste limité sur l’exploitation agricole en question.

Chapitre I.4.c, page 4/6 et 5/6 :
Le site est localisé sur un flanc des coteaux de Chalosse, exposé au nord vers
la plaine de l’Adour. L’état initial est illustré par de nombreuses
photographies, au niveau de différents périmètres d’études (p.235). La
présentation ne permet toutefois pas au lecteur d’appréhender la perception de la
carrière depuis les points de vue retenus (taille des photographies, choix du zoom…).
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-Réponse
du responsable
du projetLes planches photographiques sur le paysage sont en page 235, 237 et 239 pour l’état initial.
Elles sont présentes au format A4 dans le dossier.
Elles ont été agrandies au format A3 pour cette réponse.
Avis du
commissaire
enquêteur

Le commissaire enquêteur a pu constater, sur place, le peu d'impact
visuel de la carrière sur les paysages. Même s'il s'agit de sa part d'une
appréciation peu scientifique, elle coïncide avec l'avis des témoins
interrogés à Onard ou à Saint-Geours-d'Auribat.
On notera l'abondante documentation iconographique que le porteur de
projet a fournie à l'appui de sa réponse

Chapitre II.1., page 5/6 :
Une présentation du système de traitement en place actuellement et de son
efficacité (analyse de la qualité des rejets et de la qualité de l’eau comparée entre
amont et aval) devrait normalement trouver sa place dans ce dossier et serait
nécessaire pour étayer la solution de traitement proposée pour le projet. L’absence de ces
éléments pose question.

-Réponse
du responsable
du projetEn page 84 du dossier d’autorisation est présenté le cheminement des eaux pluviales au sein
du périmètre de demande d’autorisation.
En page 85 se trouve la gestion future. Le projet inclut une meilleure gestion des eaux
pluviales avec des bassins de stockage retenant l’orage de période de retour décennale.
Des bassins successifs liés par des fossés en cassons de tuile munis de ballots de paille vont
permettre de mieux décanter les matières en suspension.
Le système de traitement actuel est un bassin de décantation aux dimensions suivantes :
· Bord immergé de 283 m2
· Surface avec talus compris : 463 m2
· Longueur moyenne : 25m
· Largeur moyenne : 10m
· Profondeur moyenne : 3m
· Volume approché : 750 m3
Le système de traitement futur sera composé de (extrait de la page 261) :
· Bassin de collecte de 180m de long (au moins 12m de large) environ creusé sur 1m et
exutoire situé seulement à 50cm en-dessous du bord, qui permet de décanter les sables
(> 20 µm), soit 2 160 m3,
· Fossé de liaison en cassons de tuile sur 10m environ,
· Bassin de pré-décantation de 55m de long sur 4m de large dont le rôle sera de décanter les
particules de taille des limons (2< taille < 20 µm), d’une profondeur de 2m maximum et d’une
largeur de 4m, soit 440 m3,
· Fossé de liaison de 5m de long en cassons de tuile avec ballots de paille en sortie,
· Bassin de décantation de 55m de long sur 4m de large dont le rôle sera d’affiner la
décantation, soit 440 m3,
· Fossé unique de sortie avec cassons de tuile et ballots de paille. L’analyse de 2017 montre
les résultats suivants :
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· T° : 8,5 °C
· pH : 7,9
· DCO < 10 mg/l O2
· MES = 34 mg/l
· Indice hydrocarbures < 0,05 mg/l.
Le futur système de décantation proposé dans le dossier est adapté au projet.
Une analyse de l’eau sera réalisée annuellement lors d’épisodes pluvieux à la saison la plus
pluvieuse (mai-juin dans les Landes). Cette analyse peut aussi être réalisée pendant la
période de pompage.

Chapitre II.2., page 5/6 :
Concernant la disparition de l’habitat Natura 2000 lié à la prairie de fauche,
le porteur de projet prévoit la création de 11,35 ha de prairies de fauche en
différentes phases, avec une gestion prévue entre 5 et 30 ans.
Il est à noter que l’impact du projet sur la prairie actuelle n’est attendu que dans 20 ans,
pendant les dernières phases d’exploitation. Les conditions de maintien de la prairie « de
compensation » au-delà des durées de gestion prévues restent à apporter.
-Réponse
du responsable
du projetLe suivi des habitats et espèces est prévu après la remise en état dans les conditions
énoncées en page 305.
Une intervention d’un écologue durant les deux premières années et un dernier passage 5 ans
après la remise en état permettra de suivre la gestion écologique du site. Pour le maintien des
prairies, une convention sera passée avec un agriculteur après la remise en état.

Chapitre II.2., page 5/6 :
Les impacts sur la faune et la flore font l’objet d’une caractérisation par le
porteur de projet.
Toutefois, pour une meilleure compréhension des impacts sur la carrière
actuelle et sa remise en état, les zones conservées et les zones faisant l’objet de travaux
auraient mérité d’être précisées au regard de la cartographie des enjeux présentée page
300.

-Réponse
du responsable
du projetPour faciliter la compréhension par le public, deux cartes de superposition sont présentées cidessous.
Figure 4 : Zones impactées et conservées superposées aux zones de contacts d’espèces à
enjeu. Les enveloppes de contacts d’espèces à enjeu sont reprises et le contour de l’habitat
Natura 2000 aussi.
Figure 5 : Zones impactées et conservées superposées aux habitats d’espèces à enjeu.
Quand cela est possible et pertinent, les habitats fréquentés par les espèces à enjeu sont
présentés en superposition avec les zones impactées et conservées. Les contours d’habitats
sont utilisés dans cette figure pour indiquer les habitats utilisés par les espèces à enjeu.
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Les habitats d’espèces à enjeu sont comptabilisés :
· Flore : 25 000 m² de bois avec un thalweg où se trouve des espèces à enjeu faible non
protégées ; 5 700 m² sont dans l’extension,
· Avifaune : 32 500 m² d’habitat favorable à une avifaune d’intérêt faible dont 20 500 m² dans
l’extension (d’intérêt faible : prairie semée et amendée, bordure de champ),
· Amphibiens : 42 800 m² d’habitat où des micro-habitats se créent temporairement et sont
favorables à des espèces d’enjeu faible à fort (Pélodyte ponctué dans le bassin de collecte
des eaux pluviales) dont 5 300 m² conservés en l’état (remis en état) et contenant des habitats
humides permanents ; les habitats sont tous dans la zone autorisée,
· Orthoptères : 25 000 m² d’habitat favorable dont 10 000 m² dans l’extension,
· Odonates : 15 300 m² d’habitat favorable et des micro-habitats disséminés dans le périmètre
autorisé.

Chapitre II.2., page 5/6 :
Le porteur de projet s’engage à la réalisation d’un suivi des espèces à enjeu
tous les 3 ans, permettant ainsi de s’assurer de l’efficacité des mesures
prévues. Les protocoles et modalités de réalisation (précisant les objectifs
attendus et les mesures correctrices éventuelles envisagées) doivent cependant être
détaillés, et, au-delà des espèces, ce sont également l’évolution des habitats qu’il faudra
évaluer.
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-Réponse
du responsable
du projetImérys TC s’engage à consulter des bureaux d’études au moment venu.
Cette consultation sera accompagnée d’un cahier des charges du suivi comportant les
éléments suivants :
· Compétences requises
Agrion nain
· Nombre de passage requis
· Méthodes d’inventaires : quadrats, transects, placettes,
méthode pour les oiseaux (EFP ou IPA), prospections
diurnes et nocturnes, outils nécessaires
· Espèces concernées : Linotte mélodieuse, amphibiens
(dont ceux observés, dans l’ordre alphabétique : Crapaud
épineux, Grenouille agile, Grenouille de Pérez, Grenouille
rieuse, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale,
Salamandre tachetée, Triton palmé) ; Orthoptères dont les espèces à enjeu
observées (Dectique à front blanc et Criquet tricolore), Odonates dont les espèces
à enjeu observées (Agrion nain et Orthetrum brun)
· Habitats à suivre : prairies de fauche, milieux pionniers,
· Cartographie des contacts espèces et des habitats par un système SIG
· Comparaison entre l’état initial et l’état à 3 ans
· Évolution éventuelle des mesures.
Pélodyte ponctué

Chapitre II.3., page 6/6 :
En l’absence de mesure de réduction, un impact non conforme à la
réglementation est identifié lors de l’exploitation de la zone la plus à l’Est,
au niveau de l’habitation située à une cinquantaine de mètres. La mise en
place d’un merlon d’une hauteur de 8 mètres, permettra selon les calculs un respect de la
réglementation.
Le porteur de projet précise que des campagnes de mesure de bruit seront réalisés tous
les 3 ans (page 280). Cet engagement demande à être complété par la réalisation d’une
campagne de mesures à effectuer à la suite de la mise en place du merlon afin de s’assurer
de son efficacité. De plus, l’impact paysager du merlon doit être précisé.
-Réponse
du responsable
du projet10.2.1 BRUIT
L’état initial du bruit est au chapitre 5.2.5., les impacts et mesures au chapitre 274. Des
mesures de la pression acoustique seront réalisées durant la campagne d’extraction après la
mise en place du merlon. Ceci permettra de vérifier son efficacité.
10.2.2 PAYSAGE
Les précisions sur le merlon sont en pages 280 et 322 du dossier d’autorisation. La moitié de
la bande inexploitable va être laissée en friche depuis le début de l’autorisation au niveau des
parcelles C270 et C271. Comme indiqué en page 302 du dossier, des chênes et châtaigniers
seront plantés sur les 5 mètres extérieurs de la bande inexploitable.
Cette haie plantée dès l’obtention de l’autorisation ainsi que son boisement progressif va
permettre de masquer le merlon.
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Chapitre II.4., page 6/6 :
Les trajets et les mesures mises en place au niveau des voies et intersections
font l’objet d’une bonne présentation (p.290). Les enjeux présents le long du
trajet, notamment au niveau du hameau du Tartas, ainsi que les impacts du
projet auraient cependant dus être analysés, et ce d’autant plus du fait des possibilités
d’évolution évoquées plus haut. Enfin, le trafic lié à l’usine de tuiles aurait utilement
complété les informations fournies, afin de présenter les impacts globaux du projet sur
cette thématique.
-Réponse
du responsable
du projetLe hameau de Tartas se trouve en face de l’entrée de l’usine.
L’augmentation du volume maximal d’extraction à 149 500 t/an sur Arbageas n’a pas d’impact
sur le trafic et sur le hameau de Tartas. En effet, il n'y a pas d'augmentation de production de
la tuilerie, or les seuls camions passant par le hameau sont ceux qui amènent l'argile à l'usine.
L'augmentation de volume d'extraction ne concernant que les tombereaux qui restent
cantonnés à l'emprise de la carrière.
Le maximum annuel n'a été augmenté que pour prévenir d'éventuelles années d’intempéries
(extraire plus de matériau quand on le peut en vue d’une éventuelle longue période de pluies
empêchant l’extraction).

Avis du
commissaire
enquêteur

La carrière objet de a présente enquête publique se situe à toute
proximité de la tuilerie. Il paraît assez évident que le renouvellement et
l'extension de cette carrière sont sans impact sur le trafic aux abords
de l'usine. En effet, sauf à envisager la cessation d'activité de cette
usine, son approvisionnement devrait venir d'ailleurs si la carrière
d'Arbageas n'en était pas la source. On peut donc au contraire
considérer que le renouvellement et l'extension de la carrière sont un
atout pour la limitation du trafic sur les routes aux alentours de la
tuilerie.
Le commissaire enquêteur n'a pas trouvé d'élément concernant le bilan
carbone de l'approvisionnement de la Tuilerie IMERYS de SaintGeours-d'Auribat mais il a la faiblesse de penser que ce bilan ne
pourrait qu'être dégradé si l'usine devait être approvisionnée par des
carrières plus lointaines.

*
***
*****
***
*
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4-

Appréciation générale du
commissaire enquêteur.

À 4-1 Appréciation environnementale
Aucune nuisance probable, aucun désordre potentiel, aucun inconvénient pour
l'environnement ou pour les riverains n'ont été mis en évidence par les études réalisées
consécutivement à la demande de renouvellement et d'extension formulée par IMERYS
Terre cuite.
Les observations émises par l'Autorité environnementale et par la Fédération SEPANSO
des Landes portent essentiellement sur des demandes de précisions. On notera que le
porteur de projet a mis un point d'honneur à répondre avec soins, précisions et détails à
toutes ces observations et qu'il a pris des engagements clairs en ce qui concerne le suivi
de ses obligations en matière d'environnement.

À 4-2 Appréciation économique et sociale
Il est évident que la pérennité de l'entreprise est indissociable de celle de la carrière.
Or, la tuilerie de Saint-Geours-d'Auribat est un acteur essentiel de la vie économique et
sociale à l'échelle locale.
En effet, sur près de 80 salariés et une dizaine d’intérimaires, nombreux sont ceux qui
habitent dans un rayon de 25 kilomètres. Bénéficiant d'une bonne formation,
principalement dispensée par l'entreprise IMERYS, ils y restent souvent pendant
plusieurs dizaines d'années, voire y font l’ensemble de leur carrière. Pour encourager
cette fidélité, les 80 employés IMERYS sont en CDI.
D'un point de vue financier, la tuilerie est un contribuable important de la communauté
de communes et participe également à la vie de quelques associations sportives et clubs
par des dotations d’équipements ou des aides financières à la réfection de salles de sport,
etc...

Fait à Saint-Sever, le 12 Mai 2018
Par Jean-Louis Levet
Commissaire enquêteur
Inscrit sur la liste d’aptitude établie par la préfecture des Landes
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Deuxième partie

CONCLUSIONS

ET

AVIS

DU

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
SUR
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1-

Présentation
À 1-1 Le contexte

La tuilerie IMERYS Terre Cuite de Saint-Geours-d’Auribat est une entreprise fondée au
début du XXème siècle par la famille Poudenx, emblématique famille Saint-Geourmaise
ayant donné plusieurs élus à la commune. Reprise par le Groupe IMERYS elle est
aujourd’hui exploitée par sa filiale à 100% IMERYS Terre Cuite.
Cette tuilerie est alimentée en matière première par plusieurs carrières dont la plus
importante est située à proximité au lieudit Arbageas à Saint-Geours-d'Auribat et écorne
le territoire de la commune de Onard au lieudit Cournet.
L’enquête publique dont il s’agit aujourd’hui est consécutive à la demande de l’entreprise
de renouvellement et d’extension de la carrière pour une durée de 30 ans sur une
superficie exploitable de 202 647 m2 pour un tonnage total envisagé de 3 010 000 tonnes.
La demande a été déposée le 21 décembre 2016 complétée le 12 juillet 2017 et réputée
recevable par l’inspecteur de l’environnement le 27 novembre 2017.
L'autorité environnementale a été saisie le 17 novembre 2017 et a donné un avis, en la
personne de Monsieur Hugues Ayphasserho, membre permanent titulaire de la Mission
Régionale de l'Autorité environnementale MRAe.

À 1-2 L’enquête publique
Cette enquête publique s’est déroulée du 28 févier 2018 au 30 Mars 2018. Le dossier
d'enquête publique, très complet était disponible sur le site de la préfecture des Landes.
Un exemplaire papier était mis à la disposition du public à la mairie de Saint-Geoursd’Auribat et un autre à la mairie de Onard et mis en ligne sur le site internet de la
préfecture des Landes, pendant toute la durée de l’enquête, à l’adresse :
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-autorisation-r594.html .
Le commissaire enquêteur doit à la vérité de dire que cette enquête publique n'a pas
suscité de passion de la part du public, tant il est vrai que la tuilerie de Saint-Geoursd'Auribat et la carrière font partie de la vie de la commune. Pour la population et pour les
élus "elles sont là depuis toujours et pour toujours" et personne n'a à s'en plaindre, bien
au contraire.

*
***
*****
***
*
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2-

Avis motivé
du commissaire enquêteur

Vu le dossier de demande de renouvellement et d'extension de la carrière de SaintGeours-d'Auribat et de Onard, présentée par la société IMERYS terre cuite ;
Vu la décision E18000009/64 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Pau,
en date du 18 janvier 2018, de désigner Jean-Louis Levet en qualité de commissaire
enquêteur ;
Vu l’arrêté DCPPAT n° 2018-51 du 8 février 2018 de Monsieur le Préfet des Landes ;
Attendu que l’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues et que le
commissaire enquêteur a assuré ses permanences aux dates, lieux et heures arrêtés ;
Attendu que le commissaire enquêteur s’est entretenu avec le représentant de la société
IMRYS Terre cuite le 1er février 2018 ;
Attendu que le commissaire enquêteur s’est entretenu avec Madame le Maire de SaintGeours-d'Auribat le 1er février 2018 ;
Attendu que le commissaire enquêteur s’est entretenu avec Madame le Maire de Onard le
1er février 2018 ;
Attendu que le commissaire enquêteur a reçu 5 personnes lors de ses permanences et
reçu un courrier électronique de la fédération SEPANSO des Landes ;
Attendu que le commissaire enquêteur a bénéficié d’un dossier complet ; qu’il a pu visiter
autant qu’il l’a souhaité les lieux concernés par l’enquête publique, pour forger son
jugement ;
• Considérant que le renouvellement et d'extension de la carrière d’argile à SaintGeours-d’Auribat - lieu-dit «Arbageas » et à Onard – lieu-dit « Cournet » présentée par
la société IMERYS TC est nécessaire à la pérennité de l'activité de la Tuilerie de SaintGeours-d'Auribat.
• Considérant que les maires des deux communes d'assiette de la carrière ont déclaré
que cette activité qui génère plus de 80 emplois durables et des ressources importantes
est essentielle à la vie de leurs collectivités ;
• Considérant que le porteur de projet a pris en compte toutes les observations à l'étude
d'impact émises par l'Autorité environnementale et qu'il a apporté des réponses précises
et pris les engagements nécessaires pour assurer le suivi des enjeux recensés dans cette
étude d'impact ;
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• Considérant qu'à la demande de l'Autorité environnementale le porteur de projet a
rédigé un protocole de suivi assorti d’objectifs, permettant de s’assurer de l'efficacité des
mesures prévues.
• Considérant que l'autorisation demandée n'aura pas effet sur le trafic à proximité de la
tuilerie par rapport à la situation existante ;
• Considérant que le projet prévoit une compensation de reboisement ;
• Considérant que le porteur de projet montre sa préoccupation constante de recherche
des solutions d’évitement et de réduction de son impact sur le milieu naturel ;
le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande de renouvellement
et d'extension de la carrière d'argile de Saint-Geours-d'Auribat, au lieudit Arbageas, et de
Onard, au lieudit Cournet, présentée par la société IMERYS terre cuite

Fait à Saint-Sever, le 12 mai 2018
Par Jean-Louis Levet
Commissaire enquêteur
Inscrit sur la liste d’aptitude établie par la préfecture des Landes
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Troisième partie

ANNEXES
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