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1. : PROCEDURE et CONTEXTE
Je soussigné, Patrick GOMEZ, ai été désigné Commissaire Enquêteur
par la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de PAU en
date du 27 février 2018.
Par arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2018, Monsieur le Préfet des
Landes et Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne, ont pris la décision effective
de l’enquête publique et en ont fixé toutes les modalités, après consultation du
commissaire enquêteur.
C’est ainsi qu’ont été arrêtées :
• les dates du 3 avril au 4 mai 2018 inclus.
• le lieu de dépôt des dossiers et de permanences à la Mairie de Escalans.
1.1. : Objet de l’enquête
1.1.1. : Dispositions légales et réglementaires
Par arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2018, DCPPAT n° 2018-74,
Monsieur le Préfet des Landes et Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne ont
prescrit une enquête publique relative à la demande d’extension et de poursuite
d’exploitation d’une carrière de calcaire et de grès à ESCALANS – lieu-dit
« Sansot » présentée par la société IZCO TP dont le siège social est sis route
de Castelnau – 40310 GABARRET.
Cette enquête est ouverte au titre du code de l’environnement et ses
articles L123-1 et R123-1 et suivants.
1.1.2. : Description du projet
La commune d’Escalans se situe dans l’extrémité Est du département
des Landes, à proximité de Gabarret, en limite des départements du Gers et du
Lot-et-Garonne. Elle s’étend sur 30.31 km2 et possède une population d’environ
260 habitants. Elle se situe dans le canton de Haute Lande Armagnac et est
membre de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac.
La commune d’Escalans est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 23 août 2013. L’exploitation de la carrière a nécessité une mise en
conformité du PLU par une Déclaration de Projet au titre du Code de
l’urbanisme. Cette déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU
d’Escalans a été rendue opposable au tiers en date du 24 janvier 2017.
Le projet porte sur le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et
l’extension d’une carrière au lieu-dit « Sansot » sur la commune d’Escalans. La
carrière exploite un gisement de calcaires et calcaires gréseux utilisés pour les
pistes forestières et autres travaux publics d’aménagement. Elle bénéficie d’une
autorisation d’exploiter sur un périmètre d’environ 15 ha pour un tonnage
maximal de 120 000 t/an. La partie Ouest n’est pas exploitée, sur environ 3,2
ha en raison d’un gisement peu intéressant et de la proximité d’une habitation.
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Le projet consiste à étendre l’exploitation plus au Nord sur environ 3,5
ha. La durée d’exploitation est sollicitée pour 30 ans.
La carrière est exploitée par la société IZCO TP dont le siège social se
situe à Gabarret.
Une Autorisation de défrichement de 3ha 49a 03ca a été accordée par
arrêté préfectoral n°20108-53 du 18 janvier 2018.
Une prolongation de l’autorisation d’exploiter cette carrière à ciel ouvert a
été décidée par arrêté préfectoral n°2018-061 du 12 février 2018 valable
jusqu’au 31 décembre 2018.

(Illustration Voisin Consultant)
Le projet est soumis à l’étude d’impact et à l’avis de l’autorité
environnementale.
Le périmètre de la carrière est bordé au Sud par le site Natura 2000 de la
Gélise n° FR7200741 de type cours d’eau. L’exploitation de la carrière ne
devrait pas générer d’impacts directs ou indirects sur le site Natura 2000.
L’étude d’impact recense les différentes espèces présentes sur le site et
à proximité de celui-ci.
Concernant la flore, une espèce protégée au niveau régional, la Linaire
effilée, est impactée par le projet. Celle-ci n’est présente que du fait de
l’exploitation de la carrière, par décapage sur sols siliceux. Concernant la faune,
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le site est fréquenté par différentes types d’animaux et d’insectes. Une espèce
d’oiseau d’intérêt patrimonial, le Guêpier d’Europe, trouve à nicher dans le front
de taille frais et abrupt. C’est grâce à la carrière qu’il peut trouver un habitat
favorable.

Carte de répartition des espaces pointées (Illustration Voisin Consultant)
Afin de respecter le cadre réglementaire, le maître d’ouvrage sollicite une
demande de dérogation exceptionnelle pour destruction et déplacement
d’individus et destruction/dégradation/altération d’habitats d’espèces protégées,
au titre de l’article L.441-2 du Code de l’environnement. Ce document réalisé
par Biotope est intégré au dossier d’enquête publique.
Des mesures d’évitement et de réduction sont définies pour réduire
l’impact de l’exploitation de la carrière sur l’environnement.
Evitement d’une partie du périmètre autorisé

ME 1

Déboisement et décapage échelonnés des secteurs
prochainement exploités

MR 1

Conservation et gestion d’un habitat de reproduction favorable aux
amphibiens tout au long de l’exploitation de la carrière

MR 2

Conservation et gestion d’un habitat favorable à la Linaire effilée,
Lotier grêle et Lotier velu

MR 3

Conservation et gestion d’un habitat de reproduction favorable au
Guêpier d’Europe tout au long de l’exploitation de la carrière

MR 4
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En complément, des mesures d’accompagnement ont également été
définies.
Plantation de haies de feuillus, dans un but essentiellement
paysager, qui servira également de corridors et d’élément de
diversification des habitats.

MA 1

Remise en état écologique du site pour maintenir des habitats pour
les espèces rares et protégées

MA 2

Gestion après remise en état pour permettre le maintien au moins
les 5 premières années suivant la remise en état des espèces
patrimoniales du site

MA 3

L’extraction est réalisée du lundi au vendredi avec des horaires
d’exploitation de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Les matériaux extraits de la carrière sont transportés par camion vers les
chantiers publics locaux. Le trafic journalier est estimé entre 20 à 40 rotations
par jour. Dans le cas de production maximale cela représente une moyenne de
5 camions par heure soit près de 7,5% du trafic global sur la RD 656.
Trois habitations se situent à 110m à l’Ouest, 170m au Sud et 190m à
l’Est du périmètre de la carrière.

" Sansot"
" Maymie"

" Gingaou"
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Des mesures de suivi sont proposées pour vérifier l’efficacité des
mesures de réduction en faveur de la flore patrimoniale, du site du guêpier
d’Europe et des amphibiens.
A l’issue de l’exploitation de la carrière une phase de remise en état du
site devrait permettre une recolonisation progressive du site par la faune et la
flore. L’évolution cette remise en état sera suivie par un écologue.
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1.2. : Information du public
1.2.1. : Publicité réglementaire
La publication de l’avis d’enquête a été faite :
-

par voie de presse :
• dans le journal Sud-Ouest édition des Landes du samedi 17 mars
2018.
• dans le journal Les Annonces Landaises n°3793 du samedi 17
mars 2018.
• dans le journal Sud-Ouest édition du Lot-et-Garonne du samedi
17 mars 2018.
• dans le journal La Dépêche du Midi édition du Lot-et-Garonne du
samedi 17 mars 2018.
Cet avis d’enquête a été rappelé :
• dans le journal Sud-Ouest édition des Landes du mercredi 4 avril
2018.
• dans le journal Les Annonces Landaises n°3796 du samedi 7avril
2018.
• dans le journal Sud-Ouest édition du Lot-et-Garonne du mercredi
4 avril 2018.
• dans le journal La Dépêche du Midi édition du Lot-et-Garonne du
mercredi 4 avril 2018.

- sur le site internet du journal Sud-Ouest et de La Dépêche du Midi
ainsi que sur le site internet notre-territoire.com.
- par voie d’affichage, visible de la voie publique, en mairie d’Escalans,
de Gabarret, de Parleboscq, de Rimbez et Baudiets, de Sos et de Saint
Pe Saint Simon.
- par voie d’affichage à l’entrée de la carrière et à l’intersection du
chemin d’accès à la carrière et la RD 656.
- sur le site internet de la préfecture des Landes.
Le dossier de présentation, ainsi que le registre d’enquête publique
correspondant coté et paraphé, destiné à recevoir les observations des
intervenants, ont été déposés et mis à la disposition du public, du 3 avril
au 4 mai 2018 inclus, soit 32 jours, à la mairie de Escalans.
Un ordinateur a été mis à la disposition du public en libre accès et
gratuitement pour consulter le dossier en format numérique à la
Préfecture des Landes.
Les éléments du dossier ont été consultables durant la durée de
l’enquête sur le site internet de la Préfecture des Landes :
http://www.landes.gouv.fr/icpe-processus-autorisation-r594.html.
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1.2.2. : Le dossier d’enquête
Composition
-

L’arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2018 prescrivant l’enquête
publique,
L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement,
Le dossier de Présentation :
o Sommaire et Table des figures et tableaux,
o Résumé non technique de l’Etude d’Impact,
o Demande d’autorisation,
Lettre de demande d’autorisation
Plan de situation 1/25 000
Capacités techniques et financières
Pouvoirs du signataire
o Renseignements administratifs,
Nature du projet
Présentation du demandeur
Actes administratifs antérieurs
Urbanisme
Défrichement
Tableau nomenclature « Installations Classées »
Nomenclature « Loi sur l’eau »
o Description et organisation des activités,
Description du projet,
Exploitation de la carrière,
Remise en état des lieux,
Origine du dossier et raisons du choix du projet
o Etude d’impact
Etat initial du milieu physique
Etat initial du milieu humain
Etat initial du milieu naturel
Impacts et mesures sur le milieu physique
Impacts et mesures sur le milieu humain
Impacts et mesures sur le milieu naturel
Impacts cumulés
Synthèse des impacts et mesures
Synthèse des mesures et impact résiduel
Analyse des méthodes d’évaluation utilisées
Cout des mesures
o Etude de dangers,
Description générale des installations
Identification des risques
Analyses des risques
Mesures pour prévenir et limiter les risques
Conclusion de l’étude de dangers
o Notice Hygiène et Sécurité
Personnel
Locaux et installations sanitaires
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Description des risques, dangers et nuisances pour
le personnel
Sécurité
o Annexes
Garanties financières
Documents sur l’urbanisme
Documents fonciers
Etude hydrogéologique HORIZONS 1999
Etude hydrogéologique CETRA 2014
Listes d’espèces
Références bibliographiques pour les statuts des
espèces
Mesures d’empoussièrement - PREVENCEM
Exposition au bruit – PREVENCEM
Réponses
de
la
préfecture,
du
Conseil
Départemental et des Gestionnaires de réseaux
Etude santé et dispersion atmosphérique
Accidentologie
Plan d’ensemble.
-

Le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du
code de l’environnement :
o Introduction,
o Contexte réglementaire et documents CERFA,
o Présentation du projet,
o Etat initial de l’Environnement,
o Analyse des effets du projet et mesures associées,
o Conclusion,
o Bibliographie,
- Annexes
o Méthode d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats,
o Liste des espèces présentes dans l’aire d’étude.

-

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale :
o Introduction,
o Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité
Environnementale.

Le dossier d’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’étude
environnement de VOISIN CONSULTANT de Dax.
Le dossier de demande de dérogation et le mémoire en réponse ont été
réalisés par la société BIOTOPE de Mèze le bureau d’étude environnement de
VOISIN CONSULTANT.
Appréciation sur le dossier :
Le dossier de présentation répertorie et analyse tous les enjeux de ce
projet. Les nombreuses illustrations permettent au public de pouvoir
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s’approprier le dossier dans de bonnes conditions. Le dossier de demande de
dérogation présente clairement l’état initial des différents milieux et les
différentes mesures envisagées pour limiter l’impact du projet. Le mémoire en
réponse à l’avis de l’Autorité complète l’information du public notamment sur la
remise en état du site après exploitation de la carrière.
1.2.3. : Les permanences
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition des personnes pour
les renseigner et recevoir leurs observations, en mairie de Escalans durant
quatre permanences :
1.
2.
3.
4.

le mardi 3 avril 2018
le mercredi 11 avril 2018
le mardi 24 avril 2018
le vendredi 4 mai 2018

de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 15h00 à 18h00

1.3. : Rencontre avec le maître d’ouvrage et visite des lieux
Le commissaire enquêteur rencontré Monsieur Régis ROY dirigeant et
gérant de la société IZCO TP le lundi 26 mars 2018 qui lui a présenté le projet
et lui a fait visiter le site de la carrière.
Le commissaire enquêteur s’est à nouveau rendu sur le site du projet
avant chaque permanence pour vérifier la présence de l’affichage de la publicité
de l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur le Maire de Escalans le
vendredi 4 mai 2018 qui s’est déclaré très favorable au projet.
1.4. : Déroulement de l’enquête
Une salle de réunion de la mairie a été mise à la disposition du
commissaire enquêteur lors de ses permanences pour recevoir le public dans
de bonnes conditions.
Le 10 avril, la pancarte supportant la publicité d’enquête solidement fixée
sur une palette à l’entrée du chemin d’accès a été dérobée mais remplacée dès
le 11 avril.
Aucun autre incident n’est venu perturber le déroulement de l’enquête
publique.
A l’issue de l‘enquête publique, Le commissaire enquêteur a procédé à la
clôture du registre d’enquête.
Le 9 mai 2018, le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal de
synthèse des observations à Monsieur Régis ROY gérant de la société IZCO
TP. La société IZCO TP a envoyé par la suite, au commissaire enquêteur, un
mémoire en réponse reçu le 23 mai 2018. Ce document est annexé au présent
rapport.
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2. : AVIS ET OBSERVATIONS
2.1. : Avis de l’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation
environnementale.
L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’étude
d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.
Concernant le dossier, elle indique que le contenu mériterait un travail de
relecture permettant de supprimer des incohérences qui nuisent à la bonne
compréhension du dossier : description du phasage d’exploitation, partie bruit
actuellement confuse, classements d’espèces erronés, en particulier.
Dans sa conclusion, l’Autorité environnementale indique que le projet
s’inscrit dans la poursuite des activités d’extraction d’une carrière avec
extension. Elle rapporte que l’étude d’impact comporte les éléments essentiels
à la détermination des impacts potentiels et des mesures à mettre en place
dans une démarche d’évitement et de réduction, avant compensation
éventuelle.
Un impact résiduel lié à la destruction de la Linaire effilée, espèce
floristique rare et protégée en Aquitaine, demeure.
Concernant les nuisances sonores, l’Autorité environnementale
recommande de préciser le diagnostic notamment en phase d’exploitation et
d’envisager, le cas échéant, des mesures supplémentaires.
La société IZCO TP a répondu par un mémoire en réponses aux
observations de l’Autorité environnementale joint au dossier d’enquête publique
avant le début de celle-ci.
2.2. : délibérations de conseils municipaux
- Le 29 mars 2018, le Conseil Municipal de Parleboscq, après avoir consulté le
dossier n’a pas formulé d’observations sur ce projet,
- Le 9 avril 2018, le Conseil Municipal de Gabarret après délibération a émis
un avis favorable à la demande d’extension et de poursuite d’exploitation
d’une carrière de calcaire et de grès sur la commune d’Escalans par la société
IZCO TP,
- Le 9 avril 2018, le Conseil Municipal de Rimbez et Baudiets après en avoir
délibéré a émis à l’unanimité un avis favorable concernant l’extension et la
poursuite d’exploitation de la carrière IZCO TP,
- Le 12 avril 2018, le Conseil Municipal d’Escalans après en avoir délibéré a
décidé d’émettre un avis favorable concernant l’extension et la poursuite
d’exploitation de la carrière IZCO TP,
- Le Conseil municipal Saint Pé Saint Simon, réuni le 13 avril 2018 a donné
un avis favorable à la poursuite d’activité et à l’extension de la carrière IZCO à
Escalans.
- Le Conseil Municipal de Sos n’a pas émis d’avis sur ce projet.
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2.3. : Observations du public
Aucune observation du public n’a été inscrite sur le registre d’enquête
publique ou n’a été transmise par courrier ou courriel.
2.4 : Observations des associations
-

La Fédération SEPANSO LANDES, dans une lettre datée du 4 mai 2018,
signée et envoyée par courriel par son Président Monsieur Georges
CINGAL, a formulé quelques observations ou interrogations. Ce
document est annexé au registre d’enquête et joint au procès verbal de
synthèse des observations. Il a également été mis en ligne sur le site
internet de la Préfecture des Landes, autorité organisatrice de cette
enquête publique.

3. : ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1. : Observations du public
Aucune observation n’a été déposée par le public.
3.2. : Observations des associations
La Fédération SEPANSO LANDES a constaté que l’autorisation de
défricher avait été accordée. Elle a joint à sa lettre le courrier du 22 novembre
2017 adressé à Monsieur le Préfet des Landes dans le cadre de la consultation
du public relative au projet de défrichement pour ce projet d’extension de
carrière.
Le maître d’ouvrage a répondu aux observations de ces deux lettres.
Le commissaire enquêteur a lu les observations concernant le projet de
défrichement et les réponses du maître d’ouvrage. Toutefois, il ne les prendra
pas en compte dans l’analyse des observations car elles concernent une
procédure différente de l’enquête publique en cours et pour laquelle une
autorisation a été accordée par Monsieur le Préfet des Landes.
Observations de la SEPANSO LANDES numérotées de 1 à 4 :
1. La séquence Eviter-Réduire-Compenser a bien été étudiée. Le
secteur le plus favorable à la biodiversité sera préservé. La
SEPANSO aimerait que soit clairement précisé comment la
pérennité de cette préservation sera validée.
2. L’extraction des matériaux devrait également être gérée afin de
réduire au maximum les impacts sur la Flore et la faune.
Réponse du Maître d’ouvrage à ces deux observations:
Le secteur Ouest est abandonné par la carrière, il ne sera jamais
exploité et suivra de ce fait le cycle forestier naturel et sylvicole.
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Avis du commissaire enquêteur :
La mesure d’évitement n°1 prévoit de ne pas exploiter un espace
délimité dans la partie Ouest, aux habitats plus biogènes. Il n’y
aura pas d’extraction de matériaux dans ce secteur. Une
habitation se situe à proximité de cette zone (illustration en p4).
Dans le périmètre de demande d’autorisation, le phasage
d’exploitation devrait limiter l’impact sur la Flore et la Faune.
3. Quelles sont toutes les informations intéressantes concernant la
compensation des surfaces dégradées ?
Réponse du Maître d’ouvrage:
L’exploitant est en cours de négociation pour une parcelle à
reboiser d’au moins 7 ha.
Avis du commissaire enquêteur :
L’autorisation de défrichement a été accordée le 18 janvier 2018,
pour une surface de 3ha 49a 03ca avec l’obligation d’exécuter
des travaux de boisement compensateur pour une surface de 6ha
98a 06ca. Cette autorisation préfectorale comprend en annexe 2
un plan de l’échelonnement du déboisement.
4. La SEPANSO a examiné la partie probablement la plus
importante, l’état final de la zone lorsque l’exploitation des
matériaux aura cessé. La présentation est claire, l’étude est
minutieuse. Il n’y a pas d’information précise en référence à
l’écologue : A qui sera confié le suivi de la carrière après la fin de
son exploitation ? Est-ce qu’un appel d’offre a été lancé ? Est-ce
qu’un contrat serait déjà même signé ? etc.
Réponse du Maître d’ouvrage:
L’entreprise IZCO TP n’est pas propriétaire de la carrière, le suivi
de la fin de l’exploitation se fera en présence du propriétaire, sur
la dernière année de l’exploitation, une consultation avec un
cahier des charges sera mis en place.
Avis du commissaire enquêteur :
Comme l’indique la SEPANSO, la présentation de la remise en
état du site est bien définie et elle est précisée dans le mémoire
en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale. La remise en
état débutera bien avant la fin d’exploitation de la carrière au fur
et à mesure des différentes phases de l’exploitation.
Cependant, il paraît difficile de signer un contrat avec un écologue
ou de faire un appel d’offres pour une prestation qui se déroulera
dans trente ans.
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4. : BILAN
Le public ne s’est pas manifesté pour cette enquête publique malgré une
publicité effectuée sur deux départements, Landes et Lot-et-Garonne.
Seule une association environnementale, la Fédération SEPANSO
LANDES a émis des observations.
Les enjeux environnementaux ont été bien pris en compte dans ce projet
et le phasage d’exploitation, par tranche d’environ cinq ans, permettra de limiter
l’impact sur le milieu naturel.
Le processus de remise en état du site a été clairement reprécisé dans le
mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale.

Analyse bilancielle :
Très
Défavorable

Critères

Défavorable

Neutre

Favorable

Très
Favorable

Enjeux économiques
Cohérence du projet
avec les plans et les
schémas territoriaux
Impact Paysager
Impact Milieu Humain
Impact Milieu Naturel
Impact
sur
sylviculture

la

Prise en compte des
risques
Remise en état du site
Capacité à mener le
projet

- Enjeux économiques : L’extraction de calcaires coquilliers et grès calcaires est
utilisé pour les pistes forestières indispensables à la protection du massif contre
l’incendie. C’est un marché de proximité car c’est du matériau pondéreux qui se
transporte sur de courtes distances. La carrière la plus proche est à 42km. Une
quinzaine de personnes sont employées sur les deux carrières.
- Cohérence du projet avec les plans et les schémas territoriaux : Le dossier a
examiné la compatibilité du projet avec les documents cadre (Schéma
départemental des carrières, dispositions du SDAGE et Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), Plan local d’urbanisme (PLU)).
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- Impact Paysager : Le projet se situe dans un secteur éloigné des quartiers
d’Escalans et de Gabarret. Il n’y a pas de visibilité sur les installations depuis la
RD656 et il n’y pas d’autres routes à proximité. L’extension de la zone
d’exploitation sera réalisée vers le Nord, donc en éloignement des habitations
les plus proches. Des haies de feuillus seront plantées en bordure de périmètre
Nord pour limiter l’impact visuel de la carrière pour les usagers du chemin
forestier.
- Impact sur le Milieu Humain : Le principal impact sur le milieu humain sera le
transport routier qui représentera de 4 à 7 % du trafic de la RD656. Les
nuisances sonores ont été correctement évaluées.
- Impact sur le Milieu Naturel : L’impact résiduel sur les habitats est considéré
comme faible. Les mesures envisagées dans le phasage, le déboisement, le
décapage échelonné ainsi que les différents plans de gestion auront un impact
positif notamment sur les espèces protégées (Linaire effilée, Guêpier d’Europe).
- Impact sur la sylviculture : L’exploitation de la carrière est liée à la protection
incendie de la forêt. L’autorisation de défrichement accordée par le Préfet est
subordonnée à l’obligation d’exécuter des travaux de boisement compensateur
pour une surface correspondant à la surface défrichée assortie d’un coefficient
multiplicateur égal à 2.
- Prise en compte des risques : Un plan de prévention des risques est mis à
jour chaque année. Une action est menée annuellement avec PREVENCEM.
Des actions de réductions des risques sont définies ainsi que des mesures
d’alarme, d’évacuation de secours et de sauvetage.
- Remise en état du site : La vocation finale du site sera écologique. Des
espèces rares ou protégées pourront conserver un habitat favorable. L’arrêt du
pompage générera une remontée de nappe au fond de la carrière qui permettra
le développement de zones humides et l’alimentation en eau de mares en
faveur des amphibiens. Des mesures seront prises sur les zones ouvertes pour
gérer les invasives. Un écologue interviendra les deux premières années pour
adapter la méthode. Il interviendra également cinq ans après la remise en état.
- Capacité à mener le projet : La carrière est déjà en exploitation, il s’agit d’une
extension. IZCO TP exploite une autre carrière à Brocas. Les capacités
techniques et financières sont répertoriées dans le dossier de présentation. Le
montant des garanties financières a été estimé. Un document attestant la
constitution de ces garanties financières sera transmis au Préfet.
Les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur sont formulés dans
un document séparé.

A Saint-Sever, le 25 mai 2018
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Patrick GOMEZ
Commissaire Enquêteur

Décision n° : E18000028/64
du Tribunal Administratif
Arrêté DCPPAT n°2018-74
des Préfets des Landes et du Lot-et-Garonne.

DEPARTEMENT DES LANDES
COMMUNE DE ESCALANS
**********************************

Objet de l’Enquête :

enquête publique relative à la demande d’extension
et de poursuite d’exploitation d’une carrière de
calcaire et de grès à Escalans, lieu-dit « Sansot »,
présentée par la société IZCO TP.

REFERENCE :
Rapport du commissaire enquêteur en date du 25 mai 2018.

Destinataires :

Monsieur le Préfet des Landes
Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne
Monsieur le Président du Tribunal Administratif - PAU
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Par arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2018, DCPPAT n° 2018-74,
Monsieur le Préfet des Landes et Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne ont
prescrit une enquête publique relative à la demande d’extension et de poursuite
d’exploitation d’une carrière de calcaire et de grès à ESCALANS. La demande
a été déposée par la société IZCO TP, dont le siège social se situe à Gabarret,
représentée par Monsieur Régis ROY.
Cette enquête s’est déroulée du 3 avril au 4 mai 2018. Dans un rapport
distinct du présent document, le commissaire enquêteur a décrit le déroulement
de cette enquête publique.
La carrière exploite un gisement de calcaires et calcaires gréseux utilisés
pour les pistes forestières et autres travaux publics d’aménagement. Elle
bénéficie d’une autorisation d’exploiter sur un périmètre d’environ 15 ha pour un
tonnage maximal de 120 000 t/an.
Le projet consiste à étendre l’exploitation plus au Nord sur environ 3,5
ha. La durée d’exploitation est sollicitée pour 30 ans.
La carrière est exploitée par la société IZCO TP dont le siège social se
situe à Gabarret.
Une Autorisation de défrichement de 3ha 49a 03ca a été accordée par
arrêté préfectoral n°20108-53 du 18 janvier 2018. Une prolongation de
l’autorisation d’exploiter cette carrière à ciel ouvert a été décidée par arrêté
préfectoral n°2018-061 du 12 février 2018 valable jusqu’au 31 décembre 2018.
L’exploitation de la carrière a nécessité une mise en conformité du PLU
par une Déclaration de Projet au titre du Code de l’urbanisme. Cette
déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU d’Escalans a été
rendue opposable au tiers en date du 24 janvier 2017.
Le public a été bien informé de la tenue de l’enquête publique dans les deux
départements concernés par le périmètre de l’enquête publique. Le dossier
d’enquête comportait de nombreuses illustrations, tableaux, cartographies pour
permettre au public de pouvoir être bien informé sur les enjeux de ce projet.
L’étude d’impact a permis de déterminer les différents enjeux
environnementaux. Le dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L411-2 du code de l’environnement et le mémoire en réponse à l’avis de
l’Autorité Environnementale ont précisés les différentes mesures d’évitement,
de réduction, d’accompagnement pour limiter les effets du projet sur le milieu
naturel ainsi que de définir le processus de remise en état du site et son suivi
après la fin d’exploitation de la carrière.
Aucune personne n’a émis d’observation dans cette enquête publique.
La Fédération SEPANSO Landes (Société pour l’Etude, la Protection et
l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest) a formulé plusieurs
observations concernant la pérennité de la préservation de la biodiversité, la
réduction maximale des impacts sur la flore et la faune par la gestion de
l’extraction des matériaux, la compensation des surfaces dégradées et sur le
choix de l’écologue pour la phase de remise en état.
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Après avoir étudié toutes les pièces du dossier d'enquête publique relative à la
demande d’extension et de poursuite d’exploitation d’une carrière de calcaire et
de grès à ESCALANS, par la société IZCO TP,
Après s'être rendu sur les lieux du projet, et avoir entendu au préalable
Monsieur Régis ROY, gérant de la société IZCO TP, bénéficiaire du projet,
Après avoir pris connaissance de l’avis des Conseils municipaux des
communes concernées par le périmètre du projet,
Après avoir rencontré Monsieur le Maire de la commune de Escalans,
Après avoir lu et analysé les observations formulées par l’association
Fédération SEPANSO des Landes,
Après avoir pris en compte les réponses transmises par la société IZCO TP,
Après avoir procédé à une analyse bilancielle du projet,
Le commissaire enquêteur estime:
- que le dossier présenté a correctement défini les différents enjeux
environnementaux sur l’aire d’étude du projet,
- que les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement
prévues ont permis au maître d’ouvrage de déterminer une emprise du
projet cohérente et de définir un plan d’exploitation, compromis entre
les enjeux techniques et les enjeux environnementaux,
- que le phasage d’exploitation permettra de limiter l’impact du projet sur
les habitats et la préservation des espèces,
- que des espèces protégées comme la Linaire effilée et le Guêpier
d’Europe trouveront un habitat favorisé par l’exploitation de la carrière
par décapage sur sols siliceux et préservation d’un front de taille abrupt,
- que la remise en état du site poursuivra une vocation écologique, avec
notamment la présence de zones humides et zones d’habitats,
- que l’impact paysager est faible,
- que les nuisances sonores ont été évaluées avec méthode,
- que l’impact significatif de la rotation des camions sur la circulation
routière a été correctement estimé,
- que les risques ont été évalués et que des mesures ont été définies,
- que la cohérence du projet avec les plans et les schémas territoriaux a
été étudiée,
- que l’exploitation de cette carrière permet de fournir localement un
matériau nécessaire à l’entretien des pistes DFCI et est donc favorable
à la préservation de la forêt,
- que le projet présente un intérêt économique pour la commune et la
communauté de communes,
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En conclusion de cette enquête publique :
Je soussigné Patrick Gomez, commissaire enquêteur, donne un avis favorable
à la demande d’extension et de poursuite d’exploitation d’une carrière de
calcaire et de grès à Escalans, lieu-dit « Sansot », présentée par la société
IZCO TP.

A Saint-Sever, le 26 mai 2018
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