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Contribution de l’Association 

« Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan 
- LGVEA »

Objet : Enquête publique :

Demande  d’autorisation  de  défrichement  en  vue  de  l’extension  d’une
carrière alluvionnaire.

2 mars 2015
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 Préambule
La présente contribution de notre association concerne la demande d’autorisation
de défrichement en vue de l’extension d’une carrière alluvionnaire déposée par la
société  Lafarge  Granulats  France.  Cette  demande  fait  l’objet  d’une  enquête
publique  dont  l’avis  publié  par  la  Préfecture  de  la  Gironde  (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer) figure en annexe.
La demande de défrichement concerne une surface de plus de 39 hectares située
aux  lieux-dits  « Bonhomme,  Le  Bachot,  Le  Puch  de  la  Ratte  et  le  Pujeau  de  la
Cabanne » sur la commune de Cabanac-et-Villagrains (33650).
L’avis  d’enquête  suscité  fait  état  de  l’arrêté  préfectoral  du  14  janvier  2015
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique.
Toutefois nous n’avons pas pu retrouver sur le site de la préfecture de la Gironde
copie  de  cet  arrêté  (voir  http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-
legales/Autres-enquetes-publiques/Enquete-publique-du-9-fevrier-au-10-mars-2015-
sur-un-projet-de-defrichement-a-Cabanac-et-Villagrains ).
De même l’avis d’enquête fait état de la possibilité d’accéder aux pièces du dossier
d’enquête sur le site Internet de l’Etat :
« En application de l’article L.123-10 du code de l’environnement, les informations 
contenues dans l’étude d’impact, le résumé non technique et l’avis de l’autorité 
environnementale sont consultables sur le site internet de l’Etat  
http://www.gironde.gouv.fr. »
Nous n’avons pas pu (pas su) consulter l’étude d’impact et le résumé non technique
relatifs à la demande de défrichement sur le site Internet cité ci-dessus.

Ces limitations dans l’accès aux documents de l’enquête publique1 nous semblent
préjudiciables à la libre consultation des éléments du dossier déposé par Lafarge
Granulats France par le citoyen.

Ce dernier ne peut donc s’informer sur ces éléments qu’en se déplaçant en mairie
de Cabanac et Villagrains aux heures d’ouverture de la mairie.
Nous regrettons ainsi que la participation du citoyen français à cette enquête soit
ainsi limitée.

Nous pensons que l’accessibilité informatique (Internet) de l’ensemble des pièces
d’un  dossier   d’enquête  publique  serait  indispensable  pour  promouvoir  la
participation  du  citoyen  à  ces  enquêtes,  partie  importante  d’une  participation
démocratique et renforcée à la vie publique.

A ce titre nous aurions souhaité que la procédure décrite dans le  décret n° 2011-
2021 du 29/12/2011 ait pu s’appliquer ici.
Nous nous sommes rendus dans les locaux de la mairie de Cabanac et Villagrains le
17 février  2015 pour  consulter  le  dossier  d’enquête.  Nous  avons  pu rencontrer  le
commissaire désigné Monsieur  Georges André Miramon le 27 février 2015 et nous
devons relever la qualité des échanges menés à cette occasion avec ce dernier.

Contribution à l’enquête publique
Nous donnons ci-après les observations, questions… qui nous semblent pertinentes
après consultation du dossier d’enquête.

1 On peut se référer aux indications sur l’accès par le citoyen aux informations touchant à
l’environnement  en  consultant  la  brochure  émise  par   FNE  (cf.  http://mirabel-
lne.asso.fr/f/oldlinks/ee.pdf ).
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Il semble que Lafarge Granulats France ait reçu autorisation (arrêté du 6/12/2011
que  nous  n’avons  pas  pu  consulter)  d’exploitation  d’une  carrière  alluvionnaire
autour des crastes de Duluc, Bachot et Bonhomme d’une superficie totale d’environ
92 hectares (33+58) avec une production annuelle maximale de 500 000 tonnes/an.
La présente enquête ne concerne, à postériori, que l’autorisation de défrichement
de 39 hectares nécessaires à l’extension d’exploitation autorisée précédemment.

Il nous semble que le dossier d’enquête de défrichement aurait logiquement dû
être  déposé  antérieurement  (ou  concomitamment)  avec  le  dossier  d’extension
d’exploitation.

Sur le plan environnemental le défrichement des 39 hectares (et l’exploitation de la
gravière  ensuite)  intervient  dans  une  zone  naturelle  en  lien  avec  un  système
hydrographique important (plans d’eau, mares,  crastes,  ruisseaux… dont on peut
avoir connaissance en consultant les cartes afférentes (cf. annexe et carte IGN 3615
série bleue 1538 O).
On relèvera en particulier les liens hydrologiques existants entre ce réseau et le  cours
amont du ruisseau du Gât-Mort, ruisseau faisant partie intégrante de la zone Natura
2000 (FR 7200797 Réseau hydrographique du Gât-Mort et du Saucats).

Figure 1 Cf http://www.gironde.gouv.fr/content/download/17779/101132/file/fiche_Gat-mort-
Saucats.pdf 
Les habitats faunistiques et floristiques2 présents sur le site et aux alentours immédiats
de  la  zone  de  défrichement  sont  importants  pour  la  préservation  de
l’environnement.
Il  est  mentionné  que  sont  inventoriés  notamment  pour  les  habitats  forestiers
particuliers :

 De la pinède

 La chênaie acidophile 

2 L’étude faune-flore jointe au dossier du demandeur a été réalisée par Gérard Garbaye,
conseil en environnement (gerard.garbaye@gmail.com ) en mars 2013 et en mai 2014.
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 La  lande  à  molinie
bleue  (Molinia
caerulea)

 La  lande  à  bruyère
ciliée 

Ainsi  que  quelques  m²
d’habitat  communautaire
d’intérêt  prioritaire  de  la

directive habitats code Natura 2000 7110 « Gouille à sphaigne et potamot à feuilles
de renouée. 

 Les  landes  humides  constituent  par  ailleurs  un  biotope  favorable  à  l’habitat
faunistique dont  certains  (Fadet  des  Laîches,  Fauvette  pitchou)  sont  au titre  des
espèces protégées répertoriées sur le site.
Ces  dernières  impliquent  une  demande  de  dérogation3 pour  destruction
exceptionnelle d’espèces et d’habitats protégés auprès du Conseil National de la
Protection de la Nature. 
On prévoit des mesures de compensation pour la faune et la flore détruites par le
défrichement.
Par ailleurs il est fait état dans le dossier d’enquête que le projet d’extension de la
gravière s’inscrit en zone NC du POS de la commune de Cabanac et Villagrains ce
qui nécessite une modification de ce POS.
Nous  n’avons  pas  eu  connaissance  de  la  publication  du  PLU  de  Cabanac  et
Villagrains  venant  en  remplacement  du  POS.  Nous  savons  seulement  par  le  site
Internet  de la Commune (http://www.cabanacetvillagrains.fr/z/site.php?act=2_2 )
que le futur PLU a été arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 10 juin
2013 pour être mis en enquête publique en octobre 2013.
La  conformité  du  projet  de  défrichement  et  gravière  par  rapport  au  Schéma
Départemental des Carrières n’est pas présenté mais il est dit qu’il est compatible
avec les orientations générales d’implantation des gravières en Gironde.

3 Lors de notre rencontre avec le Commissaire enquêteur le 27/02/2015 ce dernier nous a
informés qu’il  avait reçu un dossier de dérogation (non versé au dossier d’enquête initial),
qu’il était possible de poser des questions sur celui-ci, et qu’il était à notre disposition pour
apporter toutes les réponses en retour sur ce point. 
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En ce qui concerne le maintien de la qualité des eaux superficielles et souterraines le
demandeur  entend  mettre  en  place  un  dispositif  de  gestion  des  eaux.  Celui-ci
devrait permettre de recycler toutes les eaux de process pompées dans la réserve
d’eau claire du bassin de décantation.
Pour  cette  carrière  exploitée  initialement  depuis  1993  on  relève  à  proximité
immédiate 12 points de contrôle piézométrique  des eaux souterraines (cf. annexe).
Dans l’utilisation des eaux souterraines proches on note un captage d’eau potable
(couche du Miocène, profondeur 7 m) au lieu-dit « Vieux Bourg » près de la RD219 à
2 km au sud du site de la gravière.
Deux autres forages profonds (Bruyères et Cassiney : profondeur ~110m) sont situés
sur Saucats à 2,5 et 3,5 km au Nord le long de la RD651 : ils alimentent la Métropole
Bordelaise  (ex  CUB)  mais  les  périmètres  de  protection  de  ces  forages  (arrêté
préfectoral du 29/06/2009) ne sont pas concernés par le projet.
Ces  différents  forages  semblent  être  suffisamment  éloignés   pour  ne  pas  être
directement engagés par des rejets aqueux de la gravière, ceux-ci étant localisés
sur la craste de Duluc (cf. annexe).
Sur le plan urbanistique la gravière et son extension se situent dans une zone peu
dense avec deux pôles urbains principaux : la Tuillerie à l’ouest, Le Château à l’est.
On recense 11 maisons d’habitation dans un rayon de 300 m de la gravière.
L’accès principal sur le site s’effectue par la RD651, le trafic se distribuant ensuite vers
la RD108 et RD211. On évoque à terme un trafic poids lourds compris entre 51 et 82
/jour.

Avis de l’autorité environnementale
L’autorité  environnementale  a  émis  un  avis  en  décembre  2014  (cf.
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/23384/147991/file/avis-
AE_defrichement_lafarge.pdf ).
Les dispositifs de traitement des eaux superficielles rejetées par la gravière doivent
assurer un recyclage correct avec rejet dans les crastes.
Il est mentionné que les activités  de la gravière ne doivent pas avoir d’incidence sur
les eaux souterraines.
Le site s’inscrit toutefois sur le réseau hydrographique dense au sein du bassin versant
du Gât-Mort.
L’AE préconise la réalisation d’une campagne de mesures acoustiques pour vérifier,
sur les  zones urbanisées proches,  l’efficacité des mesures de protection (merlons)
mises en place.
Les  mesures  compensatoires  proposées  pour  la  faune  et  la  flore  détruites  sont
décrites  par  l’AE  mais  seront  assujetties  à  l’accord  du  Conseil  National  de  la
Protection de la Nature saisi par une demande de dérogation.
L’apport  de  matériaux  inertes  pour  remise  en  état  à  terme  sera  géré  avec  des
modalités de contrôle précises. 

Conclusions
La demande de défrichement présentée par Lafarge Granulats France nous semble
superfétatoire compte tenu de l’autorisation préfectorale d’extension de gravière
délivrée sur cette aire en décembre 2011.
Elle montre toutefois que le cumul défrichement/exploitation d’une telle surface en
zone de lande humide constitue une atteinte forte à l’environnement faunistique et
floristique à proximité d’une zone Natura 2000 et dans un site hydrographique majeur
pour celle-ci (Gât-Mort).
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Le  présent  dossier  d’enquête  ne  nous  informe  pas  des  profondeurs  moyennes
atteintes en exploitation par la gravière (15 à 20 m ?). Nous nous inquiétons toutefois
dans  ces  conditions  des  risques  de  contamination  du  réseau  hydrographique
superficiel  (crastes,  nappe phréatique,  ruisseaux…)  notamment  par  les  particules
fines (sables, argiles…) qui sont générées par cette activité.
De  manière  ponctuelle  on  peut  s’interroger,  comme  l’évoque  brièvement  le
demandeur  dans  le  tome  2  du  dossier  d’enquête,  sur  le  risque  potentiel  de
contamination du forage d’eau potable du « Vieux Bourg ».  
Par ailleurs une gravière de plus de 92 hectares vient s’ajouter aux très nombreuses
gravières réparties sur le département de la Gironde. Ce département comportait
46 carrières en exploitation en 2007 mais semble toujours déficitaire en granulats4.
Nous  pensons  que  les  surfaces  naturelles  et/ou  agricoles  artificialisées  par  ces
exploitations participent à leur perte continue conjuguée à une urbanisation et une
accaparation  des terres par les infrastructures diverses (routes, voies ferrées…). 
Le site exploité sur la commune de Cabanac et Villagrains par Lafarge Granulas
France, par sa situation particulière sur une zone hydrographique majeure pour la
zone Natura 2000 proche (Gât-Mort), représente à nos yeux une nouvelle atteinte
environnementale à des territoires de plus en plus sous contrainte d’artificialisation.
Il constitue à notre avis, malgré les mesures décrites dans le dossier d’enquête, un
risque pour la préservation du réseau hydrographique du bassin versant et du lit du
Gât-Mort.
Enfin  nous  souhaitons  rappeler  ici  que  l’exploitation  d’une  gravière  entraîne
inéluctablement des nuisances sonores pour le voisinage et un risque accru pour la
circulation  routière  périphérique  avec  l’apport  de  transports  poids  lourds  sur  le
réseau.

Pour toutes ces raisons, et toutes celles évoquées plus haut, nous portons un avis
défavorable  au  projet  de  défrichement/gravière  présenté  par  Lafarge  Granulats
France.

Pour LGVEA Le Président
Jean-Robert THOMAS

4 Voir  le rapport environnemental édité par le Conseil  Général de la Gironde en 2007.  Cf.
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2008-04/rapport_environnemental.pdf .
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Annexes :
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