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Préambule

La Communauté de Communes Conques Marcillac a été 
saisie d’une demande de la société ROUSSILLE gestion-
naire de la carrière Puech Hiver (aujourd’hui enseigne 
CMGO) pour adapter le Plan Local d’Urbanisme à un projet 
d’extension de la carrière. La carrière actuellement autori-
sée est classée en secteur Nca du PLU, et entouré par la 
zone N et le secteur As (secteur agricole sensible). 

Lorsque les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) ne permettent pas la réalisation d’une opération d’in-
térêt général, elles doivent être revues afin d’être mises en 
compatibilité avec l’opération, conformément aux articles 
L.300-6-1 et  L.153-49 du code de l’urbanisme. La procé-
dure de mise en compatibilité a pour objet de faire évoluer 
le contenu du PLU de Salles-la-Source, le cas échéant et 
sous réserve de la délivrance de l’autorisation environne-
mentale nécessaire, afin que celui-ci permette la réalisa-
tion du projet d’extension de la carrière de Puech Hiver. Le 
choix a été fait de ne pas mutualiser la démarche de décla-
ration de projet et la démarche de demande d’autorisation 
d’exploiter au titre de la réglementation sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

La Communauté de communes est compétente en matiè-
re d’urbanisme depuis le 1er janvier 2017. La procédure 
de déclaration de projet est par conséquent menée par le 
Président de la Communauté de communes Conques Mar-
cillac, selon les modalités définies à l’article R.153-15 du 
code de l’urbanisme.

L’objet de la présente déclaration de projet porte sur la révi-
sion de l’ensemble du périmètre de la carrière, permettant 
ainsi : le projet d’extension de la carrière, l’intégration du 
périmètre modifié de l’arrêté de biotope n°2017-10-129 et 
enfin la prise en considération de la fin d’exploitation de la 
parcelle AV 280.   
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La procédure de déclaration de projet est défi-
nie à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme (loi 
d’orientation pour la ville du 1er août 2003) qui 
permet aux collectivités de se prononcer sur l’in-
térêt général d’une action ou opération d’amé-
nagement au sens de l’article L300-1 du code de 
l’urbanisme (les actions ou opérations d’aména-
gement ont pour objets […] l’extension ou l’accueil 
des activités économiques). La déclaration de pro-
jet fait partie des procédures de mise en compa-
tibilité des documents d’urbanisme prévues par le 
code de l’urbanisme (décret du 14 février 2013). 

Peuvent en avoir l’initiative le président de l’EPCI 
compétent ou l’Etat. 

La procédure de mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme (PLU) par déclaration de projet peut 
être mise en œuvre pour la réalisation d’un pro-
jet public ou privé de travaux, de construction ou 
d’opération d’aménagement présentant un carac-
tère d’intérêt général (article L. 123-14 du Code de 
l’urbanisme).

Le dossier doit être composé d’une présentation du 
projet. Cette dernière doit mettre en avant l’intérêt 
général attaché à sa réalisation. Il doit également 
comporter un rapport présentant les éléments du 
PLU qui vont évoluer pour permettre la réalisation 
du projet.

Eu égard aux enjeux de la procédure, la Commu-
nauté de Communes a souhaité soumettre le projet 
à une évaluation environnementale d’office. Outre 
les expertises complémentaires et la composition 

du dossier, ce choix entraîne la mise en oeuvre de 
la concertation prévue par le Code de l’environne-
ment.

Dans ce cadre la Communauté de Communes or-
ganise un temps de concertation, comprenant l’or-
ganisation d’une réunion publique et la mise à dis-
position d’un registre en amont de l’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées.

Eu égard à l’article L121-17-III du Code de l’environ-
nement, le droit d’initiative prévu aux articles L121-
17-1 et suivants du même Code, a été ouvert.
Le délai pour exercer ce droit est de 4 mois, dès la 
publication de la déclaration d’intention sur le site 
du maître d’ouvrage, de la préfecture et l’affichage 
au siège du maître d’ouvrage. L’arrêté N°DT-003-
2019 du 21 février 2019 du Président de commu-
nauté de communes a valu déclaration d’intention. 
Il a été publié sur le site internet de la CC Conques 
Marcillac, sur le site internet de l’Etat en Aveyron, et 
affiché en dans les lieux adéquats pour une durée 
minimale d’un mois, dès le 27 février 2019.

La Communauté de Communes a choisi d’élargir 
l’information du droit d’initiative à la Commune de 
Sébazac Concourès du fait de la position de la car-
rière en limite de ladite Commune.

Durant ce délai de quatre mois, aucune demande n’a 
été adressée à la préfecture. Ainsi aucune concer-
tation autre que celle souhaitée par la Communauté 
de communes n’a été organisée pour la déclaration 
de projet et mise en compatibilité du PLU.

Objectifs�et�justifications�de�la�procédure
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Article L104-2 du Code de l’urbanisme:
«Font également l’objet de l’évaluation environne-
mentale prévue à l’article L. 104-1 les documents 
suivants qui déterminent l’usage de petites zones 
au niveau local : 
1° Les plans locaux d’urbanisme : 
a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables 
sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la di-
rective 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment 
de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, 
de la nature et de l’importance des travaux et amé-
nagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du 
milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 
b) Qui comprennent les dispositions des plans de 
déplacements urbains mentionnés au chapitre IV 
du titre Ier du livre II de la première partie du code 
des transports [...]»

Article L153-54 du Code de l’urbanisme :
« Une opération faisant l’objet [...] si une déclaration 
d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclara-
tion de projet, et qui n’est pas compatible avec les 
dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut in-
tervenir que si : 
1° L’enquête publique concernant cette opération a 
porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt géné-
ral de l’opération et sur la mise en compatibilité du 
plan qui en est la conséquence ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise 
en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen 
conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coo-
pération intercommunale compétent ou de la com-

•

•

mune et des personnes publiques associées men-
tionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par 
l’opération est invité à participer à cet examen 
conjoint.»

Article L153-55 du Code de l’urbanisme
«Le projet de mise en compatibilité est soumis à 
une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’envi-
ronnement : 
[...]2° Par le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou le maire 
dans les autres cas. 
Lorsque le projet de mise en compatibilité d’un plan 
local d’urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l’enquête publique peut n’être 
organisée que sur le territoire de ces communes.»

Article L153-57 du Code de l’urbanisme:
«A l’issue de l’enquête publique, l’établissement pu-
blic de coopération intercommunale compétent ou 
la commune : 
[...]
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les 
autres cas.»

Article L153-58 du Code de l’urbanisme :
«La proposition de mise en compatibilité du plan 
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du 
public et du rapport du commissaire ou de la com-
mission d’enquête est approuvée : 
[...]
2° Par la déclaration de projet lorsqu’elle est adop-

•

•

•

tée par l’Etat ou l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale compétent ou la commune ; 
[...]»

Article L153-59 du Code de l’urbanisme :
«L’acte de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, 
mettant en compatibilité le plan local d’urbanisme 
devient exécutoire dans les conditions définies aux 
articles L. 153-25 et L. 153-26. 
[...]»

Article R153-15 du Code de l’urbanisme:
«Les dispositions du présent article sont applicables 
à la déclaration de projet d’une opération qui n’est 
pas compatible avec un plan local d’urbanisme et 
ne requiert pas une déclaration d’utilité publique : 
[...] 
2° Soit lorsque la commune ou l’établissement pu-
blic de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d’urbanisme a décidé, en ap-
plication de l’article L. 300-6, de se prononcer, par 
une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une 
action ou d’une opération d’aménagement ou de la 
réalisation d’un programme de construction. 
Le président de l’organe délibérant de l’établisse-
ment public ou le maire mène la procédure de mise 
en compatibilité. 
L’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou le conseil munici-
pal adopte la déclaration de projet. 
La déclaration de projet emporte approbation des 
nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme.»

Article L121-17-1 du Code de l’environnement :

•

•

•

Réglementation applicable :
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Le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 
est ouvert pour : [...]
2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de 
l’article L. 121-15-1.

Article L121-18 du Code de l’environnement :
[...]
II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 
2° de l’article L. 121-17-1, la déclaration d’intention 
est constituée par l’acte prescrivant leur élaboration 
dès lors qu’il est publié sur un site internet. [...]

Article L121-19 du Code de l’environnement:
I. - Le droit d’initiative mentionné au III de l’article L. 
121-17 peut être exercé auprès du représentant de 
l’Etat par :

1° Un nombre de ressortissants majeurs de l’Union 
européenne résidant dans le périmètre de la dé-
claration d’intention égal à 20 % de la population 
recensée dans les communes du même périmètre, 
ou à 10 % de la population recensée dans le ou les 
départements, dans la ou les régions où se trouve 
tout ou partie du territoire mentionné dans la décla-
ration d’intention ;

2° Un conseil régional, départemental ou municipal 
ou l’organe délibérant d’un établissement public de 
coopération intercommunale dont le territoire est 
compris en tout ou partie dans celui défini dans la 
déclaration d’intention ;

3° Une association agréée au niveau national en 
application de l’article L. 141-1, ou deux associa-
tions ou une fédération d’associations agréée (s) au 

•

•

titre de l’article L. 141-1 dans le cadre de la région 
ou du département dont le territoire est compris en 
tout ou partie dans celui défini dans la déclaration 
d’intention.

Le droit d’initiative s’exerce, au plus tard, dans le 
délai de deux mois suivant la publication de la dé-
claration d’intention d’un projet ou, pour les plans et 
programmes, de l’acte prévu au I de l’article L. 121-
18. Aucune concertation préalable organisée selon 
des modalités librement fixées ne peut être mise en 
œuvre dans ce même délai ou avant la décision du 
représentant de l’Etat donnant une suite favorable à 
la demande sollicitant l’organisation d’une concer-
tation préalable. Dans ce délai, seule une concer-
tation préalable respectant les modalités fixées aux 
articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée 
par le maître d’ouvrage.

II. - Le représentant de l’Etat informe sans délai le 
maître d’ouvrage ou la personne publique respon-
sable de l’élaboration du plan ou du programme et, 
si elle est distincte, l’autorité compétente pour auto-
riser le projet ou approuver le plan ou programme. Il 
apprécie la recevabilité de la demande, notamment 
au regard du territoire susceptible d’être affecté par 
le projet, plan ou programme compte tenu de ses 
principaux impacts environnementaux et de ses re-
tombées socio-économiques.

Le représentant de l’Etat décide de l’opportunité 
d’organiser une concertation préalable selon les 
modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, 
dans ce cas, fixe la durée et l’échelle territoriale de 
la participation qui sera mise en œuvre au regard 

des principaux impacts environnementaux et des 
retombées socio-économiques attendus.

Sa décision est motivée et rendue publique dans un 
délai maximum d’un mois à compter de la réception 
de la demande. En l’absence de décision explicite 
dans ce délai, le représentant de l’Etat est réputé 
avoir rejeté la demande.



10Rapport de présentationDé CLARATIO n DE PROj ET ET MISE En COMPATIBILIT é DU PLU DE SALLES LA SOURCE

Partie�I�:�Le�projet

I. Historique de l’exploitation actuelle
La carrière dite de «Puech Hiver» de la commune 
de Salles la Source a été mise en exploitation en 
1984. Elle a fait l’objet de divers arrêtés préfecto-
raux d’autorisation d’exploiter successifs en 1996, 
2003, 2013 et 2016. L’exploitation de cette carrière 
de calcaire est autorisée par l’arrêté préfectoral du 
29 juillet 2003 pour 20 ans, soit jusqu’au 28 juillet 
2023. 

Le dernier arrêté préfectoral complémentaire de 
transfert d’autorisation d’exploitation de la carrière, 
du 1er avril 2021, autorise l’établissement CMGO 
à se substituer à GAIA AVEYRON et à poursuivre 
l’exploitation de la carrière sur les parcelles AV 280 
et AT 194 et 195 partie. 

II. Description des activités
D’un point de vue réglementaire, l’exploitation ré-
pond à la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement telle que défi-
nie à l’article L.511-2 du Code de l’Environnement.
Les seules activités classées soumises à autorisa-
tion qui sont et seront présentes sur le site corres-
pondent à :

l'exploitation d'une carrière (rubrique 2510),
au traitement des matériaux extraits dans une 
installation de concassage-criblage (rubrique 
2515),
au stockage temporaire des matériaux associés 
à l'extraction et au traitement sur le site en at-
tente de commercialisation (rubrique 2517).

•
•

•

A. Le gisement et le matériau :

Le gisement exploité par CMGO sur la carrière 
de Puech Hiver est un gisement bien identifié et 
bien connu. En effet, son exploitation a commencé 
depuis 1984. Il s’étend sur les terrains de l’extension 
et apparaît constant et homogène, ce qui permet 
d’envisager la poursuite de son exploitation.

La valorisation de ce gisement est optimale grâce à 
la fabrication de granulats (produits par concassage 
et criblage) pour le marché du BTP et la fabrication 
de béton.

Les matériaux extraits de la carrière sont des 
produits traditionnels, de très bonne qualité, à 
destination des professionnels principalement.

La carrière de Salles la Source « Puech Hiver » 
produit en moyenne 250 000 t/an de matériaux 
calcaires utilisés par :

Les travaux publics : assainissements, 
terrassements, construction routière : COLAS, 
Eiffage, Costes TPA, Barre TP, …
Le bâtiment : béton prêt à l’emploi, pièces 
préfabriquées en béton, construction de maisons 
individuelles : Point P, François Industrie, 
artisans, …
Les agriculteurs
Les particuliers

50 % des matériaux sont destinés à des chantiers 
de donneurs d’ordres publics : intercommunalités, 
conseil départemental, Etat.

•

•

•
•

B. La zone de chalandise et le 
matériau :

La carrière de Salles la Source Puech Hiver 
exploite une ressource « locale » pour des besoins 
« locaux»  :

Les clients sont situés dans un rayon de 25 km 
autour de la carrière.
Cette proximité fait de CMGO un des principaux 
fournisseurs de ressources minérales 
indispensables à l’aménagement du territoire.
Quelques chantiers récents : aménagement du 
village de Salles La Source, RN 88 Baraqueville, 
confortement de la RD 901 à Conques-en-
Rouergue, aménagements urbains dans 
l’agglomération ruthénoise.

III. Une évolution nécessaire du périmètre 
de la carrière
L’autorisation préfectorale arrive à échéance en 
2023. Les réserves de l’emprise autorisée s’ame-
nuisent et ne permettront pas de poursuivre l’acti-
vité jusqu’au terme de l’autorisation actuelle. Selon 
les estimations du porteur de projet, l’exploitation 
du gisement n’est possible que jusqu’en 2021. 

La société CMGO souhaite pouvoir étendre son ac-
tivité sur des terrains contigus afin de pérenniser 
son activité au niveau local et régional. 

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commu-
ne classe actuellement les terrains concernés par 
le projet d’extension en zone N et AS. Le règlement 
de ces zones n’autorise pas l’exploitation de carriè-
res. Le préalable à toute demande d’extension des 
sites à exploiter nécessite donc une adaptation du 
secteur Nca.

•

•

•



11Rapport de présentationDé CLARATIO n DE PROj ET ET MISE En COMPATIBILIT é DU PLU DE SALLES  LA SOURCE

A. L’extension (parcelles AT 7, 12 et 15)

L’extension de la carrière permet de définir un pro-
jet d’exploitation pour une durée de 30 ans avec un 
rythme d’exploitation moyen de 300 000 tonnes/an 
au maximum (correspondant à la production de ces 
dernières années). L’extension porte sur une em-
prise maximale de 7,72 ha. Elle intègre une partie 
des parcelles AT7, AT12 et AT 15, mitoyennes à la 
carrière actuelle. La surface totale autorisée serait 
donc d’environ 30,72 ha contre environ 23 ha ac-
tuellement. 

Cette évolution du PLU permettra à la société de sol-
liciter auprès du Préfet une autorisation d’exploiter 
les terrains précités.

Parallèlement, au projet d’extension :
Du fait d’un taux de stériles plus important que celui 
prévu initialement, le tonnage de gisement exploita-
ble est plus faible que prévu. Ainsi, au rythme d’ex-
ploitation actuelle, et avec les conditions de l’Arrêté 
Préfectoral d’autorisation de 2003, le gisement res-
tant permettrait de maintenir une activité de la carriè-
re au maximum jusqu’à la fin du 1er semestre 2021, 
soit 2 années de moins que ce qui était initialement 
prévu. 

Afin de permettre de maintenir l’activité sur le site de 
Puech Hiver dans l’attente de l’instruction du dossier 
de demande d’autorisation, l’exploitant a obtenu une 
autorisation pour la réalisation d’un approfondisse-
ment du carreau actuel de la carrière de 15 m, sur 
une emprise maximale de 2,5 ha, sans modifier le 
rythme d’extraction, le périmètre autorisé, ainsi que 
la durée de l’autorisation (fin de l’Arrêté Préfectoral 
le 23/07/2023).
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B. Prise en compte des évolutions du 
périmètre initial de la carrière

Dans le cadre de la modification du périmètre de 
l’arrêté de biotope de Puech Hiver (arrêté préfec-
toral du 17 octobre 2017) en contrepartie d’une ré-
duction de 4 600 m² qui ne présentaient pas d’in-
térêt écologique particulier, le carriériste a proposé 
d’y intégrer une parcelle contiguë de 30 033 m² en 
partie Nord de la carrière qui présente un fort intérêt 
écologique (cf. plan page 11).
Cette parcelle nécessitait d’important travaux de 
réouverture du milieu et de nettoyage de la parcelle 
(enlèvement des ferrailles).

La parcelle cadastrale AV 280 correspond à une an-
cienne carrière (Lavergne) dont l’exploitation a eu 
lieu entre 1984 et 2003. Celle-ci, localisée en partie 
Ouest de la RD 85, a été réaménagée (évacuation 
des stocks de matériaux et de matériels et revégé-
talisation). Cette parcelle ne sera pas reprise dans 
le périmètre de la carrière en renouvellement. En ef-
fet, afin de se conformer aux divers arrêtés préfec-
toraux, l’établissement gestionnaire a procédé à la 
libération de cette parcelle avec une déclaration de 
cessation partielle d’activité de la carrière, concer-
nant la parcelle cadastrale AV280, en juin 2020. La 
partie ouest a déjà fait l’objet de réaménagement 
(environ 2 ha).

Conformément à la réglementation en vigueur, l’avis 
du président de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunales compétent en matière d’urba-
nisme (CCCM), sur la remise en état du projet, a 
été sollicité préalablement au dépôt du dossier de 

demande d’autorisation. 

A noter que depuis 1995, la remise en état d’une 
carrière est assurée par le dépôt, dès la déclaration 
de début d’exploitation, de garanties financières qui 
permettent, en cas de défaillance de l’entreprise, de 
pouvoir faire financer les travaux (articles R.512-5 
et R.516-1 à R.516-6 du code de l’environnement). 
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IV. Etat initial de l’environnement du site
A. Localisation du site

La commune de Salles la Source est située à 20 
min de Rodez. Les communes limitrophes sont : 
Marcillac-Vallon au Nord-Ouest, Mouret au Nord, 
Muret le Château au Nord-Est, Onet le Château au 
Sud, Sébazac-Concourès au Sud-Est et Rodelle à 
l’Est. 

D’une superficie de 7 803 hectares, la commune  
accueille 2 278 habitants selon les données DGFIP, 
2018.  

La commune est traversée dans sa partie Sud-
Ouest par l’axe routier Brive-Méditerranée (RD 840) 
et se trouve à une heure de l’A75. 

La carrière se trouve à environ 6 km au Nord de 
Rodez sur le Causse Comtal et plus précisément 
sur la commune de Salles-la-Source. Les zones 
urbanisées les plus proches sont le hameau de 
Bennac à 1 km au Sud-Ouest des terrains en 
renouvellement, le village de Salles la Source à 
2,3 km à l’Ouest des terrains en renouvellement, 
le village d’Onet l’Eglise à 1,2 km au Sud-Est 
des terrains en renouvellement et en extension, 
les hameaux de Limouze, Cadayrac et Lagarde 
à plus de 2,3 km au Nord des terrains visés par 
l’extension. 

La desserte de la carrière se fait directement par le 
RD 85 qui a été aménagée et élargie pour permettre 
la circulation de poids-lourds dans des conditions 
de sécurité optimales. 
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B. L’occupation du sol

Selon la répartition de l’occupation du sol à grande 
échelle (OCS GE) de l’IGN en 2013, la majeure partie 
de l’emprise actuelle de la carrière (dont la parcelle 
AV280) est occupée par l’activité d’extraction de 
matériaux minéraux. 

La zone concernée par l’Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB) est composée 
de formations arbustives et sous-arbrisseaux, 
de formations herbacées et de peuplements de 
feuillus.

Enfin, la zone dédiée à l’extension de la carrière 
est très largement couverte par des formations 
herbacées et une petite partie de peuplements de 
conifères.

Plus précisément, la campagne de terrain a permis 
d’identifier 11 habitats dans l’aire d’étude écologique 
de la carrière.

Les habitats de végétation recensés au droit de la 
zone d’extraction de la carrière sont classés «carrière 
et friche rudérale », à l’enjeu phytoécologique 
négligeable.

Une cartographie des habitats recensés est fournie 
ci-contre.

Aucun habitat de zones humides n’a été identifié 
sur le site.

Habitats de végétation cartographiés par CERMECO (source : CERMECO)

Enjeux des habitats de végétation (source : CERMECO)

Les enjeux floristiques déjà identifiés les années précédentes ont été confirmés, à savoir 
la présence de la Sabline des chaumes, du Séneçon de Rodez et de la Véronique en épi. 

32
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C. Un site caractéristique du Causse 
Comtal : enjeux paysagers et 
patrimoniaux

Topographie du site

La topographie de la zone d’étude s’inscrit dans 
un contexte paysager typique de causse.  A la 
différence des Grands Causses ce site ne laisse 
pas une impression de grands espaces. 

Géologie de l’assiette concernée :

Source : Site InfoTerre du BRGM consulté le 
25/03/19 et Notice explicative de la feuille Rodez à 
1/50 000 par B. Alabouvette, J.P. Burg, A. Lefavrais-
Raymond, A.-F. Leyreloup et C.-P. Delor

Comme indiqué par le BRGM, l’assiette du projet est 
concernée par une formation du Jurassique Moyen 
calcaire bioclastique, dit Calcaire blanc récifal. 
La notice éditée par le Ministère de l’industrie 
consacrée à Rodez indique :
«Un très beau calcaire blanc subrécifal puissant 
d’environ 10 m termine la série du CausseComtal. 
Il débute par des calcaires micritiques riches 
en rynchonelles (qui caractérisent le Bathonien 
supérieur d’après Laurin), en trocholines, oncholites 
et dasycladacées.»

•

•
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Description de l’entité paysagère du 
Causse Comtal 

Le Causse Comtal avec son homologue le Causse 
de Sévérac s’étendent dans le prolongement des 
Grands-Causses jusqu’au Causses du Quercy. 
Ils sont délimités au Nord par la vallée du Lot et 
l’Aubrac, au Sud par les Palanges, à l’Est par le 
Causse de Sauveterre et à l’Ouest par le Rougier 
de Marcillac. 

Le Causse Comtal domine une succession de 
dépressions creusées dans le Rougier de Marcillac 
avec la présence de corniches abruptes et ce 
jusqu’au niveau de la Chapelle de Saint-Jean-le-
Froid sur la commune de Mouret.

Comme les Grands-Causses, il se compose d’un 
plateau calcaire érodé qui laisse apparaître des 
couches de grès rouge en périphérie. L’érosion 
a créé un grand linéaire de rebords de corniches 
et falaises et a favorisé l’occupation humaine en 
fonction de la géologie du plateau.

Les calcaires massifs en se fissurant laissent 
s’infiltrer toute l’eau de pluie qui crée un réseau 
souterrain. Cette absence d’eau de surface 
caractérise la partie centrale du Causse. Sans 
eau, l’installation des hommes était impossible, ces 
terres étaient exploitées par d’importants domaines 
agricoles installés en périphérie ou le long de la 
faille qui sépare le causse en deux.

Le secteur des avant-causses est marqué par la 
présence de calcaires plus anciens avec certaines 

• roches très argileuses qui retiennent l’eau (les 
marnes). On y retrouve surtout des cultures en 
terme d’occupation du sol.

Les pierres mêlées à la terre ont longtemps été 
écartées et bâties en murets pour délimiter les 
parcelles. Cette richesse des terres cultivés et la 
présence d’eau ont permis l’installation de villages 
sur le plateau. Au niveau des corniches situées en 
limite du Causse, l’eau qui circulait en souterrain sur 
le Causse va ressurgir en rencontrant les terrains 
imperméables des vallons, parfois de manière 
spectaculaire comme la cascade de Salles-la-
Source.

En terme de végétation, l’espèce dominante est le 
chêne pubescent. Il se présente le plus souvent 
sous la forme de taillis ou mélangé aux pâturages.
Le Causse Comtal compte près de 900 espèces 
végétales dont certaines qui sont endémiques au 
territoire comme le séneçon de Rodez.

La présence de l’Homme sur ce territoire est très 
ancienne, elle remonte à plus de 10 000 ans. Cette 
présence se caractérise par une densité importante 
de dolmens qui témoignent d’une occupation 
ancienne.

Particularités du patrimoine présent sur 
le Causse comtal

Le Causse Comtal se différencie de son voisin 
le Causse de Sévérac car il est fondé sur des 
calcaires plus anciens, plus compressés, fourni par 
une pierre plus compacte issue de bancs rocheux 

•

fins. Cela permettra des constructions plus précises 
dans les formes architecturales.

Cette partie du territoire a attiré des populations dès 
la préhistoire comme en témoigne la présence de 
dolmens. On y retrouve également de nombreux 
châteaux, manoirs, grands domaines agricoles, 
moulins, pigeonnier, etc... Signe d’un passé riche 
qui montre l’importance du secteur comme un lieu 
de passage et d’échange.

Le territoire du Causse Comtal est marqué par la 
présence de nombreux domaines agricoles de 
grande taille avec des bâtiments imposants et 
de fermes élémentaires, où tous les usages sont 
regroupés dans un seul bâtiment.

L’apparition des cazelles (petites cabanes de forme 
arrondie que l’on retrouve généralement le long des 
chemins et en bordure des terres agricoles) ainsi 
que des murets en pierre est due à l’épierrement 
des champs après les labours. Les déblais important 
étaient, soit stockés en bordure de champs en forme 
de tas, soit utilisé pour faire des murets.

Les bergers, qui étaient contraints à de nombreux 
déplacements pour mener leur troupeau en pâture, 
étaient soumis aux aléas climatiques. Ils ont donc 
trouvé comme solution de construire des abris 
sommaires.

Pour ce qui est des murets en pierre, ils avaient 
pour rôle de délimiter les parcelles agricoles.
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Intégration de la carrière dans son pay-
sage

•

Vue sur la forêt et la prairieArrivée à la carrière

Vue depuis la D85

Vue depuis la D85
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Etude de la visibilité du site•

Le territoire communal est riche en patrimoines 
historiques et naturels. Ces monuments, ensembles 
bâtis ou sites, génèrent des enjeux paysagers forts 
en terme de :

Préservation du patrimoine bâti et des éléments 
naturels qui façonnent les paysages actuels ;
Maîtrise du développement des espaces urbains 
afin de ne pas avoir d’impact sur la visibilité 
des paysages environnants et conserver une 
perception qualitative sur ce patrimoine ;
Valorisation des espaces proches afin de 
maintenir un cadre paysager qualitatif.

L’analyse des cônes de vue permet de mettre 
en avant l’échelle de perception d’un élément (la 
carrière et son extension). Il semblait donc essentiel 
d’analyser les cônes de vue depuis ou vers la 
carrière actuelle et son extension au regard des 
éléments patrimoniaux situés dans un périmètre 
proche (rayon de 10 km tenant compte d’une 
végétation de 7m de haut).

La carte ci-après représente l’ensemble des 
sites  d’où l’on peut percevoir la carrière et son 
extension. 

La visibilité est assez limitée avec les monuments / 
sites proches : 

L’emprise actuelle de la Carrière  génère 
une visibilité mineure depuis les périmètres 
générés par le site archéologique du dolmen 
de Montaubert et par le théâtre antique de 
Cadayrac. 

•

•

•

•

L’emprise de l’extension envisagée de la 
Carrière  est quant à elle visible depuis les 
périmètres générés par le théâtre antique de 
Cadayrac, le château de la Garde, le gisement 
préhistorique de Rescoundudou et enfin par 
le Site Patrimonial Remarquable de Sébazac-
Concourès.

•
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ZOOM : Prise en compte des enjeux iden-
tifiés dans le cadre du projet de Schéma 
Régional des Carrières 

•

La carrière de Puech Hiver est située à proximité 
de plusieurs zones d’enjeux paysagers classés de 
Niveau 3 au sein du projet de Schéma Régional 
des Carrières. Ces zones d’enjeux correspondent 
aux périmètres de co-visibilité des Monuments 
Historiques protégés de la Commune de Salles-la-
Source. 

Aucune zone d’enjeux ne se superposent au 
périmètre de la carrière. L’analyse géomatique des 
cônes de vue   a mis en lumière une visibilité limitée. 
La carrière et sa zone d’extension sont situées à 
l’écart des zones d’habitation. 

L’extension de la carrière génère donc un impact 
paysager additionnel minime à condition que les 
aménagements adéquats soient mis en place.

Schéma Régional des Carrières - Carte des enjeux environnementaux

(c) PICTO  

Légende

niveau 3

Découpages administratifs

Fonds de cartes

Georef

Couche dessins

Masque région

Les carrières en fonctionnement

Enjeux Paysage N3

Communes ADMIN EXPRESS

Départements de la BD CARTO IGN en

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

Régions françaises

Régions européennes continentales

Fond de plan

Scans IGN

Carrière Puech-Hiver
Site consulté le 1er juillet 2021
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En complément une visite de terrain a été réalisée 
par GéoPlusEnvironnement, le 14 août 2019, dans 
le cadre de la réalisation du dossier de cadrage du 
projet d’extension de la carrière. Celle-ci a permis 
de travailler sur les visibilités et points de vue sur la 
carrière actuelle.

La visibilité de la carrière actuelle était limitée 
depuis les secteurs au Nord et à l’Est, du fait 
d’une importante densité de boisement. De plus, la 
topographie très découpée du paysage caussenard 
(typique des modelés karstiques) engendre des 
écrans naturels dans des directions variées 
(collines).

La visibilité sur la carrière est davantage marquée 
depuis les secteurs Sud et Sud-Ouest, les fronts 
d’extraction Nord et Est se découpant davantage. 
Cependant, du fait de la méthode d’exploitation (en 
dent creuse), des écrans végétaux, ainsi que de la 
topographie découpée, seuls les fronts supérieurs 
de la fosse sont visibles.
Une planche photographique de différents points 
de vue sur la carrière est présenté ci-après. 

L’approfondissement du carreau d’exploitation 
du site se traduira par la création d’un front 
supplémentaire. Du fait de la méthode d’exploitation 
en dent creuse, des nombreux écrans végétaux et 
de la topographie très découpée du secteur, ce 
front supplémentaire ne sera pas visible depuis les 
environs. Seuls les fronts supérieurs de la fosse 
resteront visibles.

GéoPlusEnvironnement ne recommande pas de 

mesure supplémentaire.
 
Le réaménagement final respectera les principes 
énoncés dans le rapport réalisé par COLAS en 
2000 dans le cadre de la demande d’extension de 
la carrière de Puech hiver et la mise en place de 
l’installation de concassage.

Les 2 axes principaux énoncés dans ce rapport 
sont les suivants :

limiter l’impact visuel de la carrière, notamment 
via le remodelage des fronts de taille, en 
conservant des éperons et des zones d’éboulis. 
La largeur des banquettes sera ramenée à 5 
m. Certains fronts seront cassés par tir oblique, 
et un régalage de stériles sera réalisé sur les 
banquettes résiduelles, constituant ainsi un 
substrat favorable à la revégétalisation ;
végétaliser certaines zones afin d’initier une 
dynamique devant permettre au site de retrouver 
à terme un aspect moins uniforme qu’un carreau 
minéral. La végétalisation sera réalisée « en 
îlots », afin de compléter l’effet d’atténuation 
des contrastes..

Cette remise en état permettra d’assurer une 
réinsertion satisfaisante de l’espace affecté par 
l’exploitation dans le paysage. L’objectif principal 
est de diminuer l’impact visuel en limitant les vues 
lointaines et surtout rapprochées, en conservant 
au maximum les taillis périphériques. Les travaux 
porteront principalement sur :

l’obtention de contours arrondis, et l’absence de 
motifs rectilignes ;
une stabilisation et un aménagement doux 

•

•

•

•

des talus en éliminant les éventuels blocs en 
équilibre ;
un talutage doux de tous les éventuels micro-
reliefs résiduels ;
un remodelage des formes à tendance générale 
plane, avec maintien ou création de petites 
dépressions. 

•

•
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D. Enjeux liés à la ressource en eau

Données sur l’hydrographie :

Source : Système d’information sur l’eau du Bassin 
Adour Garonne, consulté le 25/03/19

La Commune de Salles la Source est concernée 
par trois zones hydrographiques :

Le Créneau (O804) 
L’Aveyron du confluent de la Lenne au confluent 
de la Maresque (O512)
Le Dourdou du Confluent des Deouzs au 
confluent du Cadigars (O802).

Le secteur du Puech Hiver est concerné par la zone 
hydrographique  «Le Créneau».

La Commune est également traversée par divers 
cours d’eau nommés :

Le Créneau (O8040500), cours d’eau principal,
Ruisseau du Cruou (O8040580),
Le Goungou (O8040540),
Ruisseau de Cassanhettes (O8040570),
Ruisseau de la Base (O8040550),
Ruisseau de Vanc (O8040530),
Ruisseau le créneau (O8041200).

Aucun de ces cours d’eau ne se situe à proximité 
immédiate du secteur de la carrière.

•

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
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Données sur l’hydrogéologie et la sensibi-
lité karstique :

Comme vu précédemment, la carrière de Puech 
Hiver est implantée sur le causse Comtal dans une 
dépression peu marquée de direction Est-Ouest. 
Ces formations calcaires massives constituent 
un ensemble faiblement penté vers l’Ouest et 
représentent une épaisseur d’environ 100 mètres.

La morphologie karstique est très développée (cf. 
carte ci-contre). Les caractéristiques géographiques 
sont :

absence d’écoulements pérennes sur le 
plateau,
nombreuses vallées et vallons secs,
sources peu nombreuses à débit important en 
périphérie du plateau qui alimentent le ruisseau 
du Cernon,
présence de très nombreuses dolines taraudant 
le plateau,
présence de gouffres, de grottes et de rivières 
souterraines.

Le massif calcaire abrite un aquifère dont les 
ressources ont historiquement toujours été utilisées 
pour l’activité humaine : alimentation en eau potable, 
irrigation, piscicultures, moulins…

Les sensibilités identifiées en aval de la carrière 
concernent :

La cascade de Salles la Source,
La pisciculture du Moulin de Gourjan,
La centrale hydroélectrique réalisée à partir de 
la Grande source,
L’alimentation en eau d’animaux domestiques 
(chevaux…).

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

Le gestionnaire a confié en 2015 aux experts 
hydrogéologiques du groupe GINGER-CEBTP, 
la réalisation d’un multi-traçage visant à simuler 
l’impact d’une éventuelle pollution survenant sur 
la carrière en cours d’activité et sur l’extension 
projetée.

Depuis 2003, la cote minimale d’exploitation 
autorisée du gisement calcaire est fixée à 560 m 
NGF ce qui correspond sensiblement au niveau de 
la RD 85 à l’entrée de la carrière.

De façon à se trouver au plus près des conditions 
d’un déversement accidentel dans la carrière, les 
traceurs ont été injectés dans une cavité naturelle 
présente au fond de la carrière en exploitation et 
dans une excavation creusée en limite de doline 
sur la zone d’extension. Ce sont généralement les 
points les plus vulnérables à la surface d’un plateau 
calcaire.

Les essais d’injections ont montrés que l’eau s’infiltrait 
très rapidement sur ces 2 points d’injection.

La réalisation de ce multi-traçage a permis de 
montrer que :

le transit dans la zone non saturée est lent 
(arrivée du traceur au bout de 8 jours),
les dilutions sont importantes (~ 2.10-10 l-1), 
aucune observation visuelle du passage du 
traceur, seules les analyses en laboratoire ont 
permis de le détecter,
le gisement exploité sur la carrière de Puech 
Hiver (au-dessus de la cote 560 m NGF) est situé 
sur une zone dont le karst est peu développé.

•

•

•

Ainsi un déversement accidentel dans la carrière 
aurait un impact très faible sur les activités utilisant 
les eaux de la source de Salles la Source ou du 
Créneau. En effet, un déversement instantané de 
100 kg d’un produit miscible à l’eau donnerait une 
contamination maximale des eaux de 20 μg/l à la 
source de Salles la Source et beaucoup plus faible 
à la pisciculture par simple dispersion.

Dans le cas d’hydrocarbures, dont une grande partie 
n’est pas miscible a l’eau et surnage, les transits 
sont encore plus lents à cause de phénomènes de 
rétention dans la zone non saturée et saturée.

Dans les conditions de ces traçages de simulation, 
on peut affirmer que l’impact d’un déversement 
accidentel d’hydrocarbures serait négligeable voire 
nul.

Cependant par principe de précaution, en cas de 
déversement accidentel d’hydrocarbures, la mairie 
de Salles la Source ainsi que le moulin de Gourjan 
seraient immédiatement prévenus.

Des investigations complémentaires (traçages…) 
ont été menées par le groupe Antea en novembre 
2020. Celles-ci confirment les conclusions de 
GINGER-CEBTP de 2015. 
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Figure 10. Observations morphokarstiques dans l’emprise de la carrière et ses abords (CENOTE, 2018) 
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Alimentation en eau potable

D’après les données mises à disposition par l’ARS, le captage d’Alimentation en 
Eau Potable (AEP) le plus proche est le captage « Les Douzes » (BSS002ANMJ), 
constitué d’une résurgence d’eaux souterraines dans une vasque, localisé à 
environ 5,7 km au Nord de la carrière, sur la commune de Muret-le-Château. La 
carrière se trouve à 1,3 km au Sud du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 
de ce captage prescrit par l’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique 
n°2007-186-11 du 5 juillet 2007. Au regard de la sensibilité du réseau karstique 
en amont de la source des Douzes, ce PPR a été établi en considérant la totalité 
du système karstique contribuant à l’alimentation de la source des Douzes. La 
carrière ne se trouve pas dans le bassin d’alimentation de ce captage et ne risque 
donc pas d’avoir directement ou indirectement un quelconque impact sur la qualité 
des eaux captées pour l’alimentation en eau potable.

L’intégralité de la carrière est par contre comprise dans le Périmètre de Protection 
Eloigné (PPE) du captage « Forage 1 près Noyer », d’une superficie d’environ 
1 169,3 km², localisé à environ 41 km au Nord-Ouest de la carrière. Ce forage, 
d’une profondeur de 9,3 m, permet de capter la nappe alluvionnaire de la rivière du 
Lot. D’après l’Arrêté n°12-2017-07-17-010 du 17/07/2017 autorisant ce captage, « 
toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des ressources en eau 
dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. Les documents 
d’incidence ou d’impact à fournir au titre des réglementations qui les concernent 
doivent faire le point sur les risques de pollution de l’aquifère capté pouvant être 
engendrés par le projet. »

Aucun captage n’est recensé sur la commune de Salle-la-Source.

En synthèse, le captage AEP le plus proche du site est le captage « Les Douzes 
» situé à 5,7 km Nord de la carrière. Cette dernière est intégralement comprise 
dans le PPE du captage « Forage 1 Près Noyer », localisé à environ 41 km au 
Nord-Ouest. Une activité de pisciculture est localisée au niveau du cours d’eau du 
Créneau, en aval de la carrière, à environ 5,4 km de cette dernière.

La sensibilité de la ressource en eau est considérée comme moyenne. Au regard 
des mesures de prévention mises en place et du fonctionnement du système 
karstique avec de très importants taux de dilution (x 10-10), l’activité de la carrière 
ne présentera pas d’incidence notable sur la qualité des eaux au niveau de la 
Grande Source. A fortiori, l’activité de la carrière n’aura aucune incidence sur la 
qualité des eaux du captage situé à 41 km en aval.

•
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Schéma Régional des Carrières - Carte des enjeux environnementaux
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ZOOM : Prise en compte des enjeux iden-
tifiés dans le cadre du projet de Schéma 
Régional des Carrières 

•

Le périmètre projeté de la carrière de Puech Hiver 
est classé niveau 3 concernant les enjeux liés à l’eau 
justifié par la présence du Périmètre de Protection 
Eloigné (PPE) du captage « Forage 1 près Noyer.  

Le niveau 3 correspond aux espaces présentant une 
sensibilité forte et concernés par des mesures de 
protection ou d’autres démarches visant à signaler 
leur valeur patrimoniale. Les projets nécessiteront 
des précautions particulières en lien avec les 
gestionnaires protections ou espaces concernés.

Carrière Puech-Hiver
Site consulté le 1er juillet 2021
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E. La présence de secteurs à enjeux 
environnementaux réglementés sur le 
site de la carrière

Zones naturelles d’intérêts écologiques, 
faunistiques et floristiques

Le site de la carrière est concerné par deux périmè-
tres ZNIEFF:

1 ZnIEFF de type I : Pech Hiver, bois de la Cay-
rousse et Pech de Triou. Cette ZNIEFF du causse 
Comtal concerne 5% du territoire communal et est à 
16% sur la commune. Elle couvre un espace d’envi-
ron 2151 hectares.  Elle concerne directement le 
secteur de la carrière.
 

1 ZnIEFF de type II : Causse Comtal. Elle concerne 
54% du territoire communal. Cette ZNIEFF englobe 
l’ensemble du secteur de causse Comtal que comp-
te la commune. Elle couvre une surface d’environ 
13496 hectares principalement caractérisé par des 
pelouses sèches ou des landes à genévrier. Elle 
concerne directement le secteur de la carrière 
et justifie le classement en niveau d’enjeu 3 du 
Schéma régional des carrières.

Sites Natura 2000

Le territoire de la Communauté de Communes 
Conques-Marcillac est concernée pour partie par le 
site Natura 2000 FR7300874 Haute vallée du Lot 
entre Espalion et Saint-Laurent-d’Olt et gorges de 
la Truyère. Au regard de l’éloignement de ce dernier 
par rapport au secteur objet de la déclaration de 
projet (distant de plus de 40 kms), tant le périmètre 
actuel de la carrière que l’évolution projetée n’ont 
d’impact sur ce dernier. Par contre il est attendu 
une analyse des incidences au regard du site Caus-
se Comtal qui présente les mêmes caractéristiques 
que le secteur de la carrière.

•

•
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Arrêté de protection de biotope

L’arrêté préfectoral n°2003-198-2 du 17 juillet 2003 
crée une zone de protection de biotope du Causse 
sur les parcelles AV 279 (6,5ha), et AT5-6 (25,5 
ha).

Il a été abrogé par l’arrêté préfectoral n°2017-10-
19-005 du 19 octobre 2017 qui revoit la délimitation 
du secteur à protéger. Sont désormais concernées 
les parcelles AV279 (6,39 ha), AV288 (3,03ha) et 
AT195 (9,84 ha). L’objectif de cette servitude est 
désormais la protection :

d’espèce floristiques : Séneçon de Rodez et Sa-
bline des Chaumes,
d’espèces faunistiques : Oedicnème criard, Tor-
col fourmilier, Pic Mar, Alouette lulu, Pie-grèche 
écorcheur, Lézard à 2 raies, Lézard des mu-
railles, Couleuvre verte et jaune.

L’arrêté fixe la composition de comité de suivi de 
biotope et les modalités de gestion du site.

Cet arrêté justifie un classement en enjeu fort par le 
diagnostic du Schéma régional des carrières.

•

•

•
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La trame verte et bleue

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie plusieurs éléments relevant de la trame verte et bleue sur la commune de Salles-la-Source : réservoir 
de biodiversité ouvert et boisé de plaine, corridors écologiques boisés de plaine, cours d’eau linéiques, etc. Le secteur de la carrière est directement concerné 
par un réservoir de biodiversité «Ouvert de plaine».

•
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La trame verte et bleue du SRCE a été précisée 
localement. Le SCOT Centre Ouest Aveyron a ef-
fectué cette première précision (carte ci-contre inté-
grée dans le dossier approuvé du SCOT). 
Des expertises environnementales ont ensuite per-
mis de préciser l’application de la TVB sur le terri-
toire du PETR Centre Ouest Aveyron.

Sont donc mis en avant sur le secteur de carrière, 
outre cette dernière :

Une réservoir sous pression : selon le DOO, 
cette qualification est due à la présence d’un 
«risque de perturbation par la proximité de zo-
nes anthropisées». Il s’agit d’interfaces entre 
les réservoirs de biodiversité majeurs et des es-
paces qui ont une incidence potentielle sur les 
espèces, comme c’est le cas pour la carrière. 
Le DOO prévoit la possibilité d’extension de 
carrière sur ces espaces.
Un espace de biodiversité majeur : ce type d’es-
pace réunit les principaux sites naturels, agri-
coles et forestiers concentrant les enjeux en-
vironnementaux les plus forts, en l’espèce les 
espaces protégés au titre de l’arrêté de protec-
tion biotope et la ZNIEFF Causse Comtal.
Un espace agricole de qualité : ce type d’espa-
ce réunit les îlots cultivés les plus favorables à 
la biodiversité, à maintenir dans une agriculture 
durable.

•

•

•
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F. Les enjeux faunistiques et 
floristiques
Développés plus largement dans l’annexe au rapport de 
présentation : Evaluation Environnementale

Le diagnostic du schéma régional des carrières 
indique que le secteur actuel et projeté de la carrière 
est concerné par deux niveaux d’enjeux (cf. carte 
ci-contre) :

La partie concernée par le niveau 1, dans 
lequel toute exploitation de carrière est 
interdite, s’explique par la présence d’un arrêté 
de protection de biotope (la modification du 
périmètre de l’arrêté n’ayant pas encontre été 
intégré au SRC). Cette classification vise donc 
des parcelles particulières.
L’autre partie du secteur est concerné par un 
niveau 3, visant les espaces concernés par 
des mesures de protection, des inventaires 
scientifiques ou d’autres démarches visant à 
signaler leur valeur patrimoniale. Le diagnostic 
indique que le porteur de projet doit prendre des 
précautions particulières avec les gestionnaires 
des espaces concernés. La ZNIEFF Causse 
Comtal explique cette classification.

L’expertise de CERMECO, réalisée en 2019 
comprenait la pinède au nord, qui était à cette date 
projetée pour l’extension. Depuis, cette parcelle 
a été exclue du périmètre projeté et l’extension 
ne concerne alors que les parcelles localisées en 
bordure Est de la carrière actuelle. 

La majeure partie de l’extension présente des enjeux 
écologiques forts à très forts, que l’exploitant doit 
prendre en compte dans le cadre de la conception 
de son projet. 

•

•
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G. Les potentielles nuisances créées 
par l’exploitation actuelle de la 
carrière

L’exploitation d’une carrière crée des nuisances 
pour les usagers situés à proximité. Sur ce secteur, 
les expertises menées indiquent un respect des 
seuils réglementaires.

Les nuisances sonores
Source : Rapport réalisé par GéoPlusEnvironnement 
pour l’exploitant en Juillet  2020 - Cf. Extrait ci contre

Les expertises réalisées en 2020 se basent sur 
l’analyse de 6 stations permettant de contrôler les 
pressions acoustiques. Le texte de référence pour 
l’appréciation des résultats est l’arrêté du 23 jan-
vier 1997, mettant en avant des seuils. Ces der-
niers ont été repris (à la baisse), dans l’arrêté pré-
fectoral d’autorisation d’exploitation du 29 juillet 
2003, et encore en vigueur.
Il ressort de cette expertise que le bruit ambiant 
diurne en limite de site d’activité est conforme au 
seuil règlementaire du 23 janvier 1997. La mesure 
présentant le résultat le plus élevé (station 4) indi-
que un bruit à hauteur de 67,5 dB(A), supérieur au 
seuil réglementaire de l’arrêté préfectoral de 2003 
à 60dB(A), mais conforme à la règlementation is-
sue de l’arrêté de 1997 (70dB(A)).
Les niveaux acoustiques les plus élevés ont été 
mesurés pour les stations S3 et S4. Pour la station 
S3, cela est dû essentiellement à la forte présen-
ce de l’entomofaune et de l’avifaune. Le niveau 
élevé du bruit ambiant de la station S4 s’explique 
par la proximité de l’installation de traitement des 
matériaux et d’un trafic important sur la RD85 à 
proximité de la carrière (et situé à une distance 

•

importante des habitations les plus proches).

Concernant le bruit perçu dans les habitats ou zo-
nes constructibles les plus proches du site d’activité, 
les «zones à émergence réglementées», l’expertise 
porte sur la différence entre le bruit ambiant et le 
bruit résiduel afin de mesurer l’impact de l’activité. 

Le seuil réglementaire de l’émergence pour le lieu-
dit « Bennac » (S5) est bien respecté.
Au niveau du lieu-dit « Lamayou » (S6) le bruit ré-
siduel diurne est supérieur au bruit ambiant diurne. 
Cela s’explique par la forte présence de l’avifaune 
et de l’entomofaune à proximité du sonomètre sur 
le site horsactivité. La carrière n’est pas audible de-
puis le site du lieu-dit « Lamayou » (S6).

Lors de cette campagne :
les niveaux relevés en limite (S1 à S4) sont 
conformes à la réglementation ;
l’émergence mesurée au lieu-dit « Bennac » 
(S5) est conforme à la réglementation ;
l’émergence mesurée au lieu-dit « Lamayou » 
(S6) est conforme à la réglementation.

•

•

•
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Les retombées de poussière

Source : Rapport réalisé par GéoPlusEnvironnement 
pour l’exploitant en Novembre 2020

Au niveau de la carrière de Puech Hiver, les 
différentes sources de poussières ont pour 
origine :

de façon occasionnelle :
les mouvements des engins sur les zones 
d’extraction et de chargement des camions 
pour l’expédition des granulats ;
le décapage des terrains ;
les tirs de mine ;
le travail de la foreuse lors de la réalisation 
des trous de mine.

de façon plus régulière :
les mouvements des dumpers sur les pistes 
entre la zone d’extraction et la trémie de 
l’installation primaire ;
la reprise des stocks de granulats par la 
chargeuse ;
la circulation des camions sur le carreau et 
les pistes ;
le fonctionnement des installations de 
concassage-criblage.

Les principales cibles potentiellement exposées 
correspondent aux maisons isolées et aux hameaux 
présents aux abords de la carrière. Notons 
également la présence du village vacances « Lous 
Tindouls », à environ 1 500 m à l’Est de la carrière 
actuelle.
Il n’y a pas de bâtiments accueillant des personnes 
sensibles (centre de soins, crèche, école, maison 
de retraite, etc.) dans les environs.

•

•
-

-
-
-

•
-

-

-

-

Un suivi des retombées de poussières est effectué sur 
la carrière de Puech Hiver depuis 2006, initialement 
sur 4 stations de suivi, puis une cinquième station 
à partir de 2018. La localisation de ces stations est 
indiquée sur la carte ci-contre. 
Ce suivi (résultats ci-dessous) montre également 
que :

le bruit de fond de l’empoussièrement local est 
d’environ 60 mg/m²/jour ;
en moyenne annuelle glissante, sur les 3 
dernières années, l’empoussièrement aux 
abords de la carrière était compris entre 128 et 
330 mg/m²/jour.

Les résultats des suivis des émissions de poussières 
de la carrière depuis 2013 n’ont montré aucun 
dépassement de la valeur objectif de 500 mg/m²/
jour en moyenne annuelle glissante (instauré par 
l’article 19.7 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994).
La sensibilité du site par rapport à la qualité de l’air 
peut être considérée comme moyenne.

•

•
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Les vibrations causées par les tirs 
de mines

Source : Relevés de l’exploitant

Les données consultées dans le cadre de la 
présente procédure sont celles transmises 
par l’exploitant de la carrière.

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, 
modifié par arrêté du 5 mai 2010, prévoit un 
seuil des vitesses particulaires pondérées. 
Cette donnée est reprises dans l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploitation de la 
carrière : «La vitesse particulaire pondérée 
maximale est fixée à 5 mm/s».

Le suivi transmis par l’exploitation indique 
que ce seuil est respecté :

•
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Le déséquilibre du trafic

Source : Comptages effectués et transmis par le 
Conseil départemental

Le département assure régulièrement des 
comptages afin d’améliorer les connaissances de 
fréquentation de ces axes.

Aux alentours de la carrière, sont ainsi relevés :

RD85 desservant directement la carrière, en 
direction de la RD901 (Sens Salles-la-Source 
vers Lagarde, et Lagarde vers Salles-la-
Source) - Localisation 1 : 
718 véhicules fréquentent en moyenne la 
voie par jour, dont 14,6% de poids lourds (105 
passages). Cette proportion varie 0% de 22h 
à 6h, et 0,2% les dimanches et jours fériés, à 
18,8% les jours ouvrés.

RD85 desservant directement la carrière en 
direction de la RD27 (Sens Salles-la-Source 
vers Muret-le-Château et Muret-le-Château 
vers Salles-la-Source) - Localisation 2 :
543 véhicules fréquentent en moyenne la 
voie par jour, dont 6,1% de poids lourds (33 
passages). Cette proportion varie de 0% de 
22h à 6h et 0,9% les dimanches et jours fériés, 
à 7,7% les jours ouvrés.

•

•

•

07/09/2018 à 00:00

19/09/2018 à 23:00

Route P.R. Dist. Sens

D0085 38 500 1 - 2 - C

Jour : à 12 D0085 38 + 500

VL: 80 PL: 80

VL: 80 PL: 80

13 J. entiers

Sens 1 Sens 2 Sens cumulé
TV VL PL %PL TV VL PL %PL TV VL PL %PL

4709 4035 674 14.31 4627 3938 689 14.89 9336 7973 1363 14.60
362 310 52 14.36 356 303 53 14.89 718 613 105 14.62
15 13 2 13.33 15 13 2 13.33 30 26 4 13.33
350 299 51 14.57 344 291 53 15.41 694 590 104 14.99
12 12 0 0.00 12 12 0 0.00 24 24 0 0.00
397 323 74 18.64 400 324 76 19.00 797 647 150 18.82
291 288 3 1.03 269 266 3 1.12 561 554 7 1.25
275 275 0 0.00 245 244 1 0.41 520 519 1 0.19

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période cadrée sur des jours entiers.

Débit Moyen Dim.& Fériés

Synthèse de l'analyse du Vendredi 07/09/2018 à 00:0 0 au Mercredi 19/09/2018 à 23:00

Sens 1
Sens 2

SALLES LA SOURCE vers LAGARDE
LAGARDE vers SALLES LA SOURCE

Du Vendredi 07/09/2018 à 00:00 au Mercredi 19/09/2018 à 23:00

Débit Moyen de Jour
Débit Moyen de Nuit
Débit Moyen Jours ouvrés
Débit Moyen Sam. & V.F.

Débit (Véhicules)

6:00 22:00

SALLES LA SOURCE

Débit Total sur la période
Débit Moyen Journalier

Référence de l'analyse

Localisation Lim. Vitesse

Débit Moyen horaire

Période

Synthèse de l'analyse

RD85 - SALLES LA SOURCE 
Entre la carrière et la RD 901

Mobile Plus Page 1/4

1

07/09/2018 à 00:00

19/09/2018 à 23:00

Route P.R. Dist. Sens

D0085 38 500 1 - 2 - C

Jour : à 12 D0085 38 + 500

VL: 80 PL: 80

VL: 80 PL: 80

13 J. entiers

Sens 1 Sens 2 Sens cumulé
TV VL PL %PL TV VL PL %PL TV VL PL %PL

4709 4035 674 14.31 4627 3938 689 14.89 9336 7973 1363 14.60
362 310 52 14.36 356 303 53 14.89 718 613 105 14.62
15 13 2 13.33 15 13 2 13.33 30 26 4 13.33
350 299 51 14.57 344 291 53 15.41 694 590 104 14.99
12 12 0 0.00 12 12 0 0.00 24 24 0 0.00
397 323 74 18.64 400 324 76 19.00 797 647 150 18.82
291 288 3 1.03 269 266 3 1.12 561 554 7 1.25
275 275 0 0.00 245 244 1 0.41 520 519 1 0.19

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période cadrée sur des jours entiers.

Débit Moyen Dim.& Fériés

Synthèse de l'analyse du Vendredi 07/09/2018 à 00:0 0 au Mercredi 19/09/2018 à 23:00

Sens 1
Sens 2

SALLES LA SOURCE vers LAGARDE
LAGARDE vers SALLES LA SOURCE

Du Vendredi 07/09/2018 à 00:00 au Mercredi 19/09/2018 à 23:00

Débit Moyen de Jour
Débit Moyen de Nuit
Débit Moyen Jours ouvrés
Débit Moyen Sam. & V.F.

Débit (Véhicules)

6:00 22:00

SALLES LA SOURCE

Débit Total sur la période
Débit Moyen Journalier

Référence de l'analyse

Localisation Lim. Vitesse

Débit Moyen horaire

Période

Synthèse de l'analyse

RD85 - SALLES LA SOURCE 
Entre la carrière et la RD 901

Mobile Plus Page 1/4

18/04/2017 à 00:00

30/10/2017 à 23:00

Dép. Sec. Ind. Sens

12 1206 0 1 - 2 - C

Jour : à 12 D0085 41 + 0

43 J. entiers

Sens 1 Sens 2 Sens cumulé
TV VL PL %PL TV VL PL %PL TV VL PL %PL

11850 11096 754 6.36 11482 10830 652 5.68 23332 21926 1406 6.03
276 258 18 6.52 267 252 15 5.62 543 510 33 6.08
11 11 0 0.00 11 10 1 9.09 23 21 2 8.70
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Combret

RD 85 : 07/09 au 19/09/2018
718 véh/jour dont 105 PL/J

RD 85 : 10/02 au 23/02/2015
1 183 véh/jour dont 22 PL/J

RD 901 : 17/09 au 02/10/2016
4 162 véh/jour dont 56 PL/J

RD 85 : MJA 2017
542 véh/jour dont 32 PL/J

RD 27 : MJA 2017
900 véh/jour dont 26 PL/J

RD 27 : 29/08 au 05/09/2018
1 176 véh/jour dont 45 PL/J

RD 901 : MJA 2018
3 833 véh/jour dont 251 PL/J

Carrière

Commune de Salles la Source
Comptages routiers aux abords de la carrière

pour la RD 901 :
au niveau de Salles-la-Source : 4 162 véhicules par jour, dont 56 poids 
lourds, soit 1,3 % de poids- lourds (comptage du 17/09 au 02/10/2016) 
au Sud de la carrière : 3 833 véhicules par jour, dont 251 poids lourds, 
soit 6,5 % de poids lourds (Moyenne Journalière Annuelle 2018).

pour la RD 904 :
au Nord-Est de la carrière : 1 793 véhicules par jour, dont 34 poids lourds, 
soit 1,9 % de poids lourds (Moyenne Journalière Annuelle 2018).

Ces comptages confirment pour la circulation un trajet préférentiel des camions 
issus du site vers le Sud par la RD 85, montré par une proportion relativement 
importante de poids lourds (près de 15 % du total des véhicules comptés).

Notons également la présence d’une voie ferrée (à environ 1,1 km au Sud de la 
carrière actuelle). Les 2 gares les plus proches desservies par cette voie ferrée 
sont les gares de Saint-Christophe (à environ 11,4 km à l’Ouest de la carrière) et 
de Rodez (à environ 8 km au Sud-Est de la carrière).

•
-

-

•
-



38Rapport de présentationDé CLARATIO n DE PROj ET ET MISE En COMPATIBILIT é DU PLU DE SALLES LA SOURCE

La proportion de poids lourds sur les autres axes 
routiers environnants est quant à elle relativement 
faible, variant entre 1,3 et 6,5 % du total des 
véhicules comptés.
Sur la RD840, axe structurant du territoire, les 
proportions se rapprochent. Selon les points de 
comptage en 2017 entre 10,7 et 12,1% des véhicules 
la fréquentant sont des poids lourds. 

La conclusion à tirer de ces comptages est les 
incidences non négligeables de l’exploitation sur 
la fréquentation des voies. Celle-ci induit une 
exposition plus importante des riverains des RD 
directement concernées. Cependant, il faut noter 
que les proportions élevées sur la RD85 s’expliquent 
également par un nombre moins élevé de passage 
de véhicules : 718 véhicules passent sur la RD85 

Extraits du recensement de la circulation en 2017 
par le Conseil départemental de l’Aveyron 
Source : Site internet du Département
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Recensement de la circulation
sur le réseau départemental en 2018

AUTOROUTE A 75

CLASSE C Liaisons d'intérêt économique

CLASSE A Liaisons assurant la continuité
du réseau National

CLASSE D et E Principales

LÉGENDE

ROUTES DÉPARTEMENTALES

ROUTES NATIONALES

Comptage permanent

Comptage épisodique

Valeurs exprimées en moyenne journalière annuelle
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V. Intérêt général du projet

A. Le cadre national incitant à une 
production durable de granulats 

Sources : 
Enquête de branches menée par l’UNICEM 
https:/ /www.unicem.fr /wp-content/uploads/
depliant-unicem-chiffres-2018-web.pdf consulté le 
23/06/21; 
Portrait économique présenté par l’Union nationale 
des producteurs de granulats, consulté sur le 
site internet https://www.unicem.fr/wp-content/
uploads/doc-stat-unicem-2019-20-chiffres-2018.
pdf consulté le 23/06/21

A.1. Etat de la production en France 

En 2018, 502 millions de tonnes de matériaux ont 
été produits en France, dont 353 millions de tonnes 
de granulats. Cela représente  9 211 millions d’euros 
de chiffre d’affaires (toutes branches réunies), et 
629 millions d’euros pour l’ancienne région Midi 
Pyrénées. Pour cette dernière, cela représente une 
augmentation de 9,5% par rapport à 2017.

Après une année 2017 marquée par la sortie de la 
crise (+ 4,4 % en euros constants), l’activité des TP se 
poursuit en 2018, mais à un rythme moins soutenu : 
+ 2,4 % par rapport à l’année précédente.
Ces résultats toujours positifs dans le secteur du 
BTP soutiennent bien évidemment la demande 
en matériaux de construction, mais à des rythmes 
moins vigoureux que l’année précédente. Le chiffre 
d’affaires de l’ensemble des branches de carrières 

et de production de matériaux de construction 
enregistre une hausse de 6,5%. 

La production de matériaux augmente de 4,4% en 
volume entre 2017 et 2018. Le marché des matériaux 
de constructions concerne essentiellement le 
bâtiment (45,7%) et les travaux publics (43,9%).

La production de granulats de roches massives et 
de recyclage représente 24% du chiffre d’affaires, 
et plus précisément les granulats calcaires de 
carrière (comme ceux extraits à Salles la Source) 

représentent 11%. Cette dernière production a 
connu un déclin important dès 2007. Depuis elle 
fluctue, avec une stabilisation à la hausse depuis 
2015.

A.2. Stratégie nationale pour la gestion durable 
des granulats terrestres

En 2012, les ministères de l’écologique et de l’industrie 
ont publié ladite stratégie visant à fournir «un cadre 
permettant la sécurité d’approvisionnement et 
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l’accès effectif aux gisements tout en répondant à 
l’ensemble des enjeux d’aménagement du territoire, 
dans une logique de développement durable, de 
gestion économe d’une ressource non renouvelable, 
et de prise en compte permanente des politiques 
publiques environnementales, économiques et 
sociales en concertation avec les autres acteurs du 
territoire afin de favoriser l’acceptabilité des projets 
de qualité.»

Parmi les axes déclinés se retrouvent notamment 
la volonté de 

«Répondre aux besoins et optimiser la 
gestion des ressources de façon économe et 
rationnelle : renforcer l’adéquation entre usage 
et qualité des matériaux et entre besoins et 
réserves autorisées, tout en favorisant les 
approvisionnements de proximité»

Cet axe comprend des actions, dont celles de 
«Mettre en oeuvre un principe de proximité en 
optimisant la distance entre les sites d’extraction, 
de transformation et les lieux de consommation et 
privilégier une production et une utilisation locales»

«Inscrire les activités extractives dans le 
développement durable : concilier les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques 
liés à l’extraction de matériaux et à la chaîne 
logistique associée en concertation avec 
l’ensemble des autres acteurs des territoires, y 
compris les acteurs du milieu marin».

Cet axe comprend différentes actions dont celles 
de «Promouvoir les pratiques d’extraction les 
moins impactantes pour l’environnement», ou d’ 
«Améliorer la concertation».

•

•

Les documents régionaux doivent se saisir de 
cette stratégie, et être élaborés en accord avec 
les principes posés. De façon plus générale, cette 
stratégie invite toute collectivité à apprécier les 
projets d’exploitation de carrière à une échelle globale 
comprenant la préservation de l’environnement, 
l’optimisation de la gestion de la ressource, etc.

B. Le cadre régional : élaboration du 
schéma des carrières 

Sources : 
Etat des lieux et analyse des enjeux ; Présentation 
COPIL n°2 du 23/09/19 ; Notice présentant et 
résumant le schéma régional des carrières
Cartographie dynamique des enjeux
Documents consultés le 16/10/19 sur le site Picto-
Occitanie
Le Schéma Régional des Carrières est actuellement 
en cours d’élaboration. Un premier diagnostic 
a été réalisé, mettant en avant divers enjeux. La 
projection des besoins est en cours de réalisation 
mais des pistes de réflexion ont été publiées.

Les enjeux environnementaux ont également été 
analysés, comme indiqué dans la partie relative à 
l’état initial de l’environnement.

A noter qu’une des conclusions du diagnostic 
territorial est qu’à production stable, la région 
pourrait connaître un déficit de matière.

B. 1. Eléments de diagnostic territorial

Plusieurs points ressortent particulièrement du 

diagnostic présenté et permettent de situer le projet 
d’extension dans un contexte local.
Le département de l’Aveyron consomme 92% de sa 
production de granulats. Un certain équilibre existe 
donc entre le besoin interne et l’intérêt économique 
de l’export. 
Au sein du département, le bassin ruthénois, dans 
lequel est inclus la carrière faisant l’objet de la 
présente procédure, est le seul bassin excédentaire. 
Plusieurs constats peuvent découler de cette situation 
: une diminution de production peut ne pas impacter 
directement le bassin, cependant elle peut avoir 
une influence non négligeable sur l’équilibre global. 
En effet, les bassins du Rouergue, de l’Aubrac du 
Millavois et de l’Albigeois, situés à proximité  directe 
sont tous en déficit. Les relations commerciales 
entre les bassins permettent d’équilibrer l’offre et la 
demande sur le département.
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B.2. Les impacts des évolutions de politiques 
publiques sur les besoins en granulats

Le plan national pour la biodiversité du 4 juillet 2018 
ainsi que l’instruction gouvernementale du 29 juillet 
2018 fixent l’objectif de «Zéro artificialisation nette». 
Dans le même temps, le recyclage des matériaux de 
construction ou l’utilisation de matériaux durables, 
innovants sont mis en avant.

Ces tendances feront partie intégrantes de 
l’analyse des besoins au niveau 
régional, et plus globalement au niveau 
national. La diminution de demande de 
matériaux peut influencer l’exploitation 
de granulats, y compris sur la carrière 
en question.

Source : Etat des lieux Schéma régional des carrières, 
Rapport provisoire août 2019 

Carrière Puech-Hiver située dans le secteur ruthénois
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C. Les besoins en granulats à l’échelle 
départementale

Source : 
Travaux préparatoires Schéma régional des 
carrières Midi Pyrénées - 2015
CCI Aveyron - Chiffres clés 2020 - Consulté sur le 
site internet le 23/06/2021

C.1. Contexte général 

La CCI rappelle que l’Aveyron présente une 
accessibilité routière renforcée (A75, proximité 
A20, A68), véritable atout pour le dynamisme 
économique.
Ses chiffres sont également l’occasion de mettre en 
avant le secteur «BTP-Construction», «composante 
essentielle de l’économie aveyronnaise». Il est 
indiqué que la filière s’est «fortement développée 
au cours des 10 dernières années». Ce secteur 
représente 8,8% des établissements aveyronnais 
et 12% des effectifs au 07 août 2020.

Concernant la production même de granulats, 
le schéma départemental des carrières estimait 
en 2000 un besoin de 3 millions de tonnes de 
granulats pour répondre notamment aux besoins 
affichés par les donneurs d’ordres pour les 10 ans 
suivant l’approbation du schéma. Les estimations 
proposées en termes de productions maximales et 
attendues sont cependant obsolètes et invitent à se 
saisir d’autres sources données. 

Répartition selon le nombre 
d’établissements en Aveyron

Source : CCI de l’Aveyron, chiffres clés 2020

Répartition selon les effectifs
salariés (secteur de la construction) en Aveyron

Source : CCI de l’Aveyron, chiffres clés 2020
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Selon l’étude préparatoire au schéma régional 
des carrières, l’Aveyron comprend 53 carrières 
autorisées en 2015, représentant 17,4% de celles 
de l’ancienne région Midi Pyrénées. La substance 
la plus exploitée en Aveyron en 2015 est le calcaire, 
dont relève la carrière en question dans le présent 
dossier. Aucune substance d’intérêt national n’est 
extraite en Aveyron selon l’étude.
L’Aveyron est le second département de l’ancienne 
région dans la fourniture de granulats concassés 
(dont fait partie la carrière en question), et le premier 
dans la fourniture de matériaux pour l’industrie et 
granulats concassés pour la viabilisation. 
Aucune donnée n’est présente dans cette étude 
concernant les estimations de productions 
nécessaires. De même, le schéma régional des 
carrières Occitanie est en cours de réalisation, et 
aucune donnée n’a été rendue publique.

C.2. Le besoin en Aveyron

Malgré l’absence de données sur le besoin 
estimé en Aveyron, il faut noter que les projets 
d’infrastructures sont déterminants pour la pérennité 
des exploitations de matériaux. En l’espèce, le 
département de l’Aveyron affiche clairement ses 
ambitions en termes d’axes routiers structurants. 
Le réseau départemental est composé de 6 000 
kilomètres de routes et 1 438 ponts. Pour ces 
derniers, par exemple, un budget d’un million 
d’euros est consacré chaque année à la réparation 
et l’amélioration d’une dizaine d’entre eux. Au 
delà de ces entretiens courants, le département 
présente l’un des 25 grands projets d’Occitanie : 
l’aménagement de la RN88 traversant l’Aveyron. 

Outre les projets départementaux, les communes 
et intercommunalités voisines affichent des projets 
à leur hauteur. Par exemple, la communauté 
d’agglomération du Grand Rodez prévoit la 
construction d’un parc d’expositions sur une 
superficie de 7 ha, entourée d’une zone d’activité 
de 11 hectares.

En l’espèce, selon le porteur de projet, 50 % des 
matériaux issus de l’exploitation de la carrière sont 
destinés à des chantiers de donneurs d’ordres 
publics (intercommunalités, conseil départemental, 
Etat). Les projets annoncés permettent donc 
d’affirmer la nécessité de maintenir une ressource 
suffisante en granulats. Associés à la volonté 
affichée par la stratégie nationale précitée, il semble 
indispensable de favoriser les activités extractrices 
proches des chantiers.

D. Les retombées économiques sur le 
territoire intercommunal

Source : 
Fichier SIREN / INSEE - Atelier économique 2021
Analyse socio-économique du territoire de la 
CC Conques Marcillac produit en Mai 2017 par 
OPCONSEIL sur demande de la CC
Dossier territorial de la Salles Source produit par 
OBSéco et la CCI Occitanie, édité en décembre 
2020
Site du BRGM - Infoterre - consulté le 10/04/19

Le soutien de l’emploi et des établissements 
locaux :

Actuellement, sept emplois à temps complets sont 
nécessaires à l’exploitation de la carrière. Selon le 
porteur de projet, ces sept salariés sont domiciliés 
dans la commune ou dans un rayon de 20 km autour. 
L’extension du périmètre d’exploitation, même si 
elle n’entraîne pas de création d’emploi, permet de 
maintenir l’ensemble de ces postes.

Au delà de ces emplois directs, les secteurs plus 
larges des travaux publics et du bâtiments sont 
impactés par l’exploitation d’une carrière.  La 
construction concerne sur la Communauté de 
Communes Conques Marcillac 323 emplois, ce qui 
représente 8,45% du nombre d’emplois en 2021. 
Sur la Commune de Salles la Source, cela concerne 
140 emplois (17,7% de la masse totale) d’après le 
fichier SIREN / INSEE - Atelier économique 2021.

•
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Sur la Communauté de Communes Conques 
Marcillac, le secteur des travaux public comprend, 
selon le répertoire SIRENE au 18 mars 2021, 32 
établissements. Celui de la construction (gros 
oeuvre) en comprend 61. 

Selon ces données récentes, 93 établissements 
peuvent donc être en relation avec l’activité 
extractive. En comparaison, 2 établissement 
sont répertoriés sur les activités d’extractions de 
pierres, de sables et d’argiles (Société Gaïa et 
Etablissements François).

Dans cette perspective, selon le porteur de projet, 
l’activité de la carrière en question permet de 
satisfaire 25 % des besoins du marché local, et donc 
de participer au maintien de ces établissements. 

Source: Fichier SIREN / INSEE - Atelier économique 2021

Grands secteurs Nombre d'entreprises Nombre d'établissements Nombre d'établissements (en %) Emplois  Emplois (en %)

Total général

Services (hors intérim)

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce

Hébergement et restauration 5,21%

6,81%

8,46%

9,87%

15,37%

54,27%

100,00%
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3 818
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Grands secteurs Nombre d'entreprises Nombre d'établissements Nombre d'établissements (en %) Emplois  Emplois (en %)

Total général

Services (hors intérim)

Construction

Commerce

Agriculture

Industrie

Hébergement et restauration 2,28%

4,18%

7,59%

8,10%

17,72%
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100,00%
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Répartition par activité - CC Conques-Marcillac
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1
2

3

4

L’activité extractrice sur le territoire 
et son impact sur le marché local

L’équilibre communautaire du marché de 
la construction et de l’industrie s’apprécie 
également en fonction des activités à 
proximité. Dans ce cadre, et selon les 
données BRGM (Bureau recherche 
géologique et minières), confirmé par les 
données SIRENE 2019, 13 carrières de 
granulats se situent dans un rayon de 30 
kilomètres autour de la carrière de Puech 
Hiver. Les plus proches de la carrière sont 
;

Etablissement François sur la Commune 
de Salles la Source - Surface totale : 
47,91 ha (1) - Autorisation obtenue en 
2013 pour 30 ans d’exploitation (2043)
Société d’exploitation des 
établissements Marcel Delmas (SAS 
SEDEMD) sur la commune de Blasac 
- Surface totale 42,3 hectares (2) - 
Autorisation obtenue en 2018 pour 30 
ans d’exploitation (2048)
Etablissement GAIA sur la Commune 
d’Onet le Chateau - Surface totale 17,93 
hectares (3) - Consultation impossible 
du dernier arrêté préfectoral.
Carrière de Cassagne Goutrens sur 
la Commune de Goutrens - Surface 
totale : 18,25 hectares (4) - Autorisation 
obtenue en 2008 pour 30 ans 
d’exploitation (2038)

•

•

•

•

•



46Rapport de présentationDé CLARATIO n DE PROj ET ET MISE En COMPATIBILIT é DU PLU DE SALLES LA SOURCE

La Carrière du Puech Hiver fait donc partie des 
carrières les plus importantes du territoire local, 
mettant en avant son importance dans l’équilibre 
du marché local.

La fermeture de la carrière de Puech Hiver, au 
regard de l’importance de son activité extractive, 
interroge fortement sur les capacités des carrières 
voisines à compenser le déficit de production.

Le déséquilibre du marché peut être perçu à 
différents niveaux : augmentation du prix des 
matériaux, éloignement des lieux de productions et 
de consommations. 

Le porteur de projet indique en outre que plusieurs 
clients de la carrière se fournissent en quantité 
importante sur cette exploitation :

COLAS Travaux (150 emplois dans l’Aveyron), 
environ 80 000 tonnes / an)
Les établissements FRANCOIS Industrie, 
environ 20 000 tonnes / an

Pour ces deux établissements, la carrière de Puech 
Hiver permet de compléter les stocks de ressources 
insuffisants du seul fait des carrières appartenant 
localement aux sociétés

L’usine de préfabrication et la centrale à béton 
POINT P, environ 70 000 tonnes / an. 

De façon générale, l’économie productive est une 
composante essentiel de l’équilibre économique 
du territoire. Le diagnostic économique mené sur 
le territoire de la Communauté de Communes en 
2017 indique que le modèle de développement 
est fragile. Les conclusions mettent en avant 

•

•

•

la nécessité de maintenir un relatif équilibre 
et un niveau de diversification du modèle de 
dévelopement du territoire. Il est ainsi proposé 
de pérenniser «sa composante productive qui 
s’érode de manière continue sous le poids massif 
de la désindustrialisation de façon à ce que le 
territoire ne s’enferme pas dans une trajectoire 
de développement exclusivement portée par 
l’économie résidentielle». Il est rappelé dans cette 
logique que les modèles les plus porteurs sont ceux 
qui combinent à la fois une composante productive 
et résidentielle.
 

Les contributions fiscales participant du 
dynamisme du territoire

La présence d’une activité sur le territoire a des 
conséquences directes en termes de versement 
de contributions à la commune et l’établissement 
public de coopération intercommunale. La Direction 
départementale des finances publiques a indiqué 
que pour l’année 2017, les retombées fiscales sont 
à hauteur de :

2 745€ de taxe foncière à destination de la 
Commune,
5 477€ de taxe foncière, contribution foncière 
des entreprises, de cotisations sur la valeur 
ajoutée des entreprises pour la Communauté 
de Communes,

Pour informations, sont également versés 5 341€ 
au titre de la taxe foncière, de cotisations sur la 
valeur ajoutée des entreprises pour le Département 
et 2 119€ de cotisations sur la valeur ajoutée des 
entreprises pour la Région.

•

•

•

Situation sanitaire et impact sur l’activité 
économique de la carrière

En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de 
visibilité sur l’évolution de l’activité au moment de la 
réalisation de la procédure de mise en compatibilité 
du PLU de Salles-la-Source. 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la 
Communauté de communes Conques Marcillac 
a souhaité engager la procédure de déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU, permettant à l’établissement d’engager les 
démarches de demande de renouvellement et 
d’extension de son autorisation d’exploitation. 
Si l’intérêt général sur l’économie locale ainsi 
que sur le fonctionnement du marché est 
démontré par le présent dossier, il n’en présage 
pas l’appréciation faite par les services de l’Etat 
de la demande portée par l’établissement.

•
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Partie�II�:�La�mise�en��compatibilité�du�PLU

I. Les évolutions nécessaires

Fondement du secteur Nca

Pour rappel, le secteur Nca concerne sur la 
commune la carrière de Puech Hiver et celle 
des établissements François à proximité de 
l’aéroport. Selon le rapport de présentation du 
PLU, «cette zone est consacrée à l’exploitation 
du sol et du sous-sol et aux activités liées, 
telles que la transformation de matériaux». 
Elle prend en compte la servitude AC3 sur la 
carrière de Puech Hiver, et le projet d’extension 
de la carrière des établissements François.

Ce secteur représente actuellement 67,53 
hectares, l’équivalent de 0,87% du territoire 
communal.

Concernant la réglementation de cette zone, toutes 
les occupations et utilisations du sol sont interdites 
sauf :

la reconstruction à l’identique
les constructions et installations destinées à 
l’extraction et l’exploitation des sols et sous sols 
et la transformation de matériaux issus de ces 
activités extractrices
le changement de destination des bâtiments 
présents sous réserve d’être lié à une fonction 
autorisée sur la zone
les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif sous 

•

•
•

•

•

conditions, 
les affouillements et exhaussements à condition 
d’être liés à la vocation de la zone ou liés à des 
aménagements d’intérêt général.

•
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Le projet de nouvelle réglementation :

Intégration de la parcelle AV280 en zone As, 
pour afficher une volonté de retour à un état 
naturel.

Environ 5 ha passant du secteur NCa au 
secteur As

Intégration de l’arrêté préfectoral n°2017-
10-19-005 du 19 octobre 2017 qui revoit la 
délimitation de la zone de protection de bio-
tope du Causse.

Environ 0.33 ha passant du secteur As au 
secteur Nca et 0.23 ha passant du secteur 
N au Nca

Intégration du projet d’extension de la car-
rière sur les parcelles AT 7, 12 et 15.

Environ 1.65 ha passant du secteur As au 
secteur Nca et 5.75 ha passant du secteur 
N au Nca

•

-

-

-

En synthèse, les modifications du zonage 
entraînent les variations suivantes du zo-
nage : 

+ 2.96 ha de secteur Nca
+ 3.02 ha de secteur As
- 5.98 ha de zone N
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III. Des évolutions compatibles avec le 
projet communal
A. L’évolution du PLU et  la consomma-
tion de l’espace

L’impact de l’exploitation du sol et sous-sol sur la 
consommation de l’espace donne lieu à plusieurs 
appréciations. La première logique consiste à 
indiquer que l’extraction du sol  ne constitue ni une 
artificialisation ni un aménagement, ne consommant 
ainsi pas d’espace. La seconde logique reprend une 
vision plus globale de la consommation d’espace : 
l’utilisation de l’espace par l’activité humaine, 
impactant le milieu naturel ou agricole, peu importe 
le traitement du sol serait une consommation de 
l’espace. Dans ce second cas, l’exploitation de la 
carrière entraînerait une consommation de l’espace. 
Les obligations de remise en état ont cependant 
pour objectif de compenser les incidences.

Les modalités précises du réaménagement seront 
définies précisément dans l’étude d’impact, en 
fonction des contraintes environnementales (études 
écologiques et paysagères notamment). Elles 
pourront être adaptées en fonction des observations 
des administrations et des personnes publiques 
consultées durant l’enquête administrative.
Conformément à la réglementation en vigueur, 
l’avis du président de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent en 
matière d’urbanisme (Communauté de communes 
Conques-Marcillac), sur la remise en état du projet, 
sera sollicité préalablement au dépôt du dossier de 
demande d’autorisation.

B. Une évolution compatible avec le 
PADD et le projet de territoire

Le PADD du PLU en vigueur met en avant la volonté 
de soutien de l’économie communale et intercom-
munale (point 2-3). Cela comprend notamment la 
protection «des activités économiques existantes, 
et notamment celles générant des nuisances vis-à-
vis des zones habitées». La carrière de Puech Hi-
ver fait ainsi  l’objet d’une identification particulière.

Un autre objectif est affiché sur secteur en matière 
de protection des paysages agricoles et naturels : 
«Respecteur et valoriser les richesses des milieux 
et des environnements fragiles» notamment ceux 
ayant fait l’objet d’inventaire ou de mesure de pro-
tection (ZNIEFF, Arrêté de biotope).

Le projet doit être apprécié au regard de ces deux 
objectifs. 
Pour rappel, la compatibilité avec le PADD n’est 
pas exigée dans une procédure de déclaration de 
projet et mise en compatibilité. Cependant, la Com-
munauté de Communes souhaite s’inscrire dans 
la continuité du projet communal construit par les 
élus communaux. Ainsi, elle souhaite préserver 
l’activité en place, déjà répertoriée dans le PADD. 
Consciente de la nécessaire évolution de l’activité 
pour atteindre cet objectif, elle a choisir d’analyser 
les possibilités au regard des enjeux environne-
mentaux. Ainsi, l’arrêté de protection de biotope est 
rigoureusement respecté par le secteur Nca. 

Le PADD communal doit également être confronté 
avec les projets de territoire portés au niveau inter-

communal. Un diagnostic stratégique a été réalisé 
en  2017, comme évoqué dans la partie D de la des-
cription du projet.  La mise en avant du nécessaire 
équilibre entre la composante productive et celle ré-
sidentielle incite à réfléchir à la mise en oeuvre de 
projets tels qu’une extension de carrière.

Enfin, la Communauté de Communes élabore ac-
tuellement un plan local d’urbanisme à l’échelle 
intercommunale, et pourra dans ce cadre s’assu-
rer de la réalisation des compensations proposées 
dans le cadre de l’extension de la carrière.
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IV. Des évolutions compatibles avec les 
documents supracommunaux

A. Le SCOT

Le SCOT du  Centre Ouest Aveyron a été approuvé 
le 6 février 2020. Le PETR portant ce projet a été 
associé dans la construction du projet afin d’assu-
rer la compatibilité des deux documents. 
La présente procédure ne vise pas à une mise en 
compatibilité du PLU de Salles-la-Source, celle-ci 
sera réalisée par le biais de l’élaboration du PLUi 
de la Communauté de communes Conques Mar-
cillac. 

Le PADD du SCOT est orienté autour de trois axes 
majeurs :

Axe 1 : Agir pour rééquilibrer le modèle de dé-
veloppement en s’appuyant sur ses savoir-faire 
et les richesses de son territoire.
Axe 2 : Une organisation spatiale équilibrée 
avec un territoire maillé et connecté.
Axe 3 : Gérer durablement les ressources du 
territoire : un projet qui se fonde sur l’environne-
ment et le cadre de vie.

De même, le SCOT affiche 3 défis à relever. Le pre-
mier concerne l’attractivité du territoire pour les ac-
tifs et familles en permettant un niveau de services 
et une qualité de cadre de vie adéquats. Un autre 
défi est de mettre au coeur de la stratégie les enjeux 
de mutualisation et de coopération dans le fonction-
nement du territoire. Enfin, un défi majeur, dont une 
traduction se trouve dans la présente démarche, 

•

•

•

cible le défi du modèle de développement. Notam-
ment avec le constat d’un effondrement des activi-
tés productives, le PETR met en avant la nécessité 
de trouver un équilibre entre les différents leviers 
de développement : créer des richesses avec une 
économie productive, capter des richesses à l’exté-
rieur avec une économie résidentielle et favoriser la 
redistribution de ces richesses en emplois et activi-
tés. Ainsi, le PADD indique qu’«Il est nécessaire de 
soutenir les filières industrielles, productives, aéro-
nautiques et méaniques de la «Mecanic Vallée» et 
les dilières agricoles et agro-alimentaires et de dé-
velopper les leviers de l’économie de demain, pour 
maintenir une dynamique démographique et une 
diversification du modèle de développement.»

Axe 1 du PADD, traduction dans le DOO et lien avec 
la déclaration de projet et mise en compatibilité du 
PLU :

Le premier axe du PADD vise à agir sur le dévelop-
pement économique pour ré-équilibrer la tendance 
résidentielle observée récemment. La volonté af-
fichée est de «rendre plus robuste [le modèle de 
développement actuel] en s’appuyant sur sa force 
productive et sur sa capacité à capter les richesses 
extérieures».
Sont donc inscrits dans cet axe les volontés de diver-
sification, d’innovation, mais également de réflexion 
d’ensemble de l’économie. Ainsi sont intégrées des 
réflexions en termes d’équilibres entre les polarités 
du territoire ainsi qu’une mise en réseaux des ac-
tivités, des logiques de parcours intégral visant à 
offrir tous les outils au développement économique 
(espaces d’activités, usages numériques, etc).

Sont enfin particulièrement mis en avant le renfor-
cement de l’activité touristique, le soutien des sys-
tèmes de formation et enseignement, l’accompa-
gnement des évolutions de l’économie agricole et 
le développement de la politique culturelle.

Au sein du Document d’Orientations et d’Objectifs 
du SCOT, peu d’éléments concernent directement 
l’exploitation du sous-sol. 
Permettre le développement d’une carrière peut in-
fluer  l’amélioration des liaisons routières tel qu’in-
clus dans le I.1.1, notamment grâce à l’utilisation 
de matériaux locaux. Ce même point invite égale-
ment le porteur de projet à analyser l’organisation 
du transport de marchandises. 

Axe 2 du PADD, traduction dans le DOO et lien avec 
la déclaration de projet et mise en compatibilité du 
PLU :

Le deuxième axe vise à intégrer au projet de terri-
toire les enjeux liés aux évolutions des mobilités de 
biens, de personnes et de ressources. Dans ce ca-
dre est intégré la polarisation du territoire, les objec-
tifs d’accueil qualitatif et quantitatif de population. 
La mobilité revêt un aspect important, confortant 
comme indiqué précédemment le rôle de l’extrac-
tion de matériaux pour l’amélioration des éléments 
de mobilité.
Les éléments du DOO visent essentiellement l’as-
pect résidentiel du projet de territoire.
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Axe 3 du PADD, traduction dans le DOO et lien avec 
la déclaration de projet et mise en compatibilité du 
PLU :
(Pour les éléments d’état initial de l’environnement, 
se référer au point II de la partie 1 sur le projet)

Le troisième axe vise à intégrer à la préservation 
des ressources, et la production d’énergies renou-
velables. Sont ainsi intégrés les réflexions relatives 
à la transition énergétique, à la valorisation du pa-
trimoine, du paysage et du cadre de vie, à la maî-
trise des pollutions et risques, à l’assurance de la 
préservation des ressources naturelles et richesses 
écologiques, et également la question de la gestion 
des déchets.
Plusieurs éléments sont primordiaux dans l’analyse 
de la déclaration de projet et la mise en compatibi-
lité du PLU:

L’intégration du projet dans le paysage est es-
sentielle : le DOO précise par exemple pour le 
secteur des Causses la conservation des mu-
rets de pierre sèche, les maillages bocagers de 
prairies et chênes pubescents, les dolmens, etc. 
De même, les projets doivent justifier de leur co-
hérence avec les caractéristiques végétales et 
minérales du Causse Comtal. L’étude menée 
dans le cadre des procédures liées à l’extension 
de carrière justifie de cette intégration. 
La préservation du patrimoine revêt aussi de 
l’importance : Si la procédure ne se place sur 
un projet de valorisation, il s’attache à ne pas 
impacter les éléments en place. Ainsi, les par-
celles du plan d’exploitation sont exclues de tout 
périmètre de monument historique.
La maîtrise des pollutions, des risques et nui-

•

•

•

sances est également à prendre en compte 
dans  le projet. Le DOO demande dans ce ca-
dre d’adapter la gestion des eaux pluviales, et 
de préserver durablement les milieux aquati-
ques et la ressource en eau. Les études d’im-
pact menée dans le cadre de l’extension de la 
carrière démontre un impact négligeable sur les 
milieux aquatiques.
Le DOO cite également l’attention à porter aux 
nuisances sonores, la présente procédure y ré-
pond.
La préservation des richesses écologiques 
prend une place clé, notamment au travers de 
la trame verte et bleue du SCOT explicitée dans 
la partie D du présent état initial de l’environne-
ment.

Enfin, la partie III.7 vise spécifiquement l’exploita-
tion durables des ressources du sol. Le DOO ren-
voie au Schéma Régional des Carrières en cours 
d’élaboration. De même, il est indiqué que «Les 
ouvertures de nouvelles carrières seront localisées 
préférentiellement en dehors des espaces de bio-
diversité majeurs, les extensions de carrières exis-
tantes étant privilégiées, y compris dans les réser-
voirs sous pression». L’extension de la carrière en 
question est ainsi envisageable, sous réserve de 
respecter le point suivant du DOO visant à prévoir 
des mesures recherchant la réversibilité des sites 
«afin qu’ils retrouvent un fonctionnement naturel ou 
agricole post-exploitation, ou qu’ils reçoivent des 
équipements de production d’énergies renouvela-
bles.»

•

•
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B. Le Schéma des Carrières

Cf. cartographie en suivant
Comme évoqué précédemment, le schéma régio-
nal des carrières est actuellement en cours d’élabo-
ration. Comme prévu par la stratégie nationale de 
gestion durable des granulats terrestres et marins 
et des matériaux et substances de carrière prévoit 
désormais une réalisation de ce schéma au niveau 
régional. Au regard de l’avancée de cette procédu-
re, seuls les éléments de diagnostic ont pu être inté-
grés à la réflexion. La Communauté de communes 
a donc intégrer à la présente procédure le schéma 
de carrières départemental.

Le Schéma des carrières de l’Aveyron a été ap-
prouvé par arrêté préfectoral n°2001-01347 du 11 
juillet 2001. L’article 2 de l’arrêté prévoit une révision 
dans un délai maximum de 10 ans. A notre connais-
sance, aucune révision n’a été mise en oeuvre. 

Des premiers enjeux ont été recensés :
Réflexions autour des ressources primaires et 
de l’approvisionnement,
Valorisation des ressources secondaires,
Réflexions autour du besoin et des ressources 
pour équilibrer l’offre et la demande,
Intégration des enjeux environnementaux, com-
prenant préservation des covisibilités et des ter-
res agricoles,
Optimisation des transports en qualitifiant la no-
tion de proximité, les modes de transports alter-
natifs.
Application locale du schéma des carrières dé-
partemental

•

•
•

•

•

•

La carte de zonage distingue :
les zones d’interdiction où ne sont autorisés que 
le renouvellement des autorisations et l’exten-
sion limitée des carrières existantes;
les zones à contraintes avérées dans lesquel-
les les projets d’implantation ou d’extension de 
carrières peuvent être examinés «de façon très 
détaillée» eu égard aux intérêts environnemen-
taux à préserver;
les zones sans contraintes particulières dans 
lesquelles les projets seront examinés «de fa-
çon standard», au regard des réglementations 
nationales.

Des orientations sont également affichées :
Confirmer la non extraction des matériaux en 
plaine alluviale,
Promouvoir les projets respectueux du paysa-
ge,
Solutions alternatives en matière de transport, 
«Pour tout projet au-delà d’une production an-
nuelle de 80 000 tonnes situé à moins de 1 km 
d’une voie ferrée, une analyse comparative des 
différentes solutions de transport devra alors fi-
gurer au dossier de demande d’autorisation.»
Favoriser la sensibilisation des collectivités et 
des acteurs sociaux pour élaborer des projets 
de réaménagement concertés, «Dans tous les 
cas, le projet de remise en état devra être pré-
cisément défini et chiffré dans le dossier de de-
mande d’autorisation»
Donner sa pleine efficacité à la réglementation,
Mettre fin aux abandons de carrières irrégu-
liers.

-

-

-

-

-

-

-

-
-

A noter que des prescriptions particulières s’appli-
quent à une étude d’impact d’un projet d’ouverture 
en ZNIEFF. 

Le secteur accueillant la carrière actuelle est consi-
déré comme à contraintes avérées, nécessitant un 
examen détaillé eu égard aux contraintes environ-
nementales.
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C. Le SDAGE Adour Gardonne

Les 4 grandes orientations fondamentales du SDA-
GE 2016-2021 sont :

 A – Créer les conditions de gouvernance favo -
rables :
La démarche volontariste de l’établissement public 
de coopération intercommunale vers une évalua-
tion environnementale, et la mise en oeuvre d’un 
droit d’initiative et d’une concertation préalable per-
met d’offrir une vision plus globale et transparente 
aux citoyens.
 
 B – Réduire les pollutions:
En créant un secteur réduit destiné aux activités, ac-
tivités soumises à des réglementations par ailleurs 
précises en termes de pollutions, la Communauté 
de communes permet de concilier réduction des 
pollutions et maintien des activités.

 C – Améliorer la gestion quantitative:
La démarche permet la réalisation d’une étude plus 
globale ayant pour objet la meilleure connaissance 
de l’ensemble des enjeux et potentielles incidences 
des projets sur son territoire. 

 D – Préserver et restaurer les milieux aquati -
ques (zones humides, lacs, rivières) :
D’un point de vue qualitatif et quantitatif compte 
tenu de l’ensemble des résultats des investigations,  
il est possible de conclure que les impacts du projet 
resteront faibles. 

La période 2022-2027 représente le dernier cycle 

de gestion prévu par l’Union européenne pour at-
teindre le bon état des eaux. Le travail d’élaboration 
du SDAGE 2022-2027 a débuté en 2018, et en est 
au stade de la consultation. L’autorisation environ-
nementale devra s’assurer de la compatibilité avec 
le nouveau plan.

D. Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) a été mis en place dans le cadre de la dé-
marche concertée du Grenelle de l’environnement, 
dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil 
d’aménagement du territoire en faveur de la biodi-
versité : la Trame verte et bleue (TVB).
Est ainsi identifié un réservoir de biodiversité ouvert 
de plaine sur le secteur Nca pressenti.

E. Le SRADDET Occitanie 2040

Le SRADDET incarne le projet d’aménagement du 
territoire porté par la Région à l’horizon 2040. Il des-
sine un cadre de vie pour les générations futures, 
pour un avenir plus durable et solidaire.

Ce projet d’avenir s’articule autour de 2 caps straté-
giques pour le devenir du territoire 

1 - Un rééquilibrage régional pour renforcer l’égalité 
des territoires 
2 - Un nouveau modèle de développement pour ré-
pondre à l’urgence climatique

... et de 3 défis :

1 - Le Défi de l’attractivité : pour accueillir bien et 
durablement 
2 - Le Défi des coopérations : pour renforcer les 
solidarités territoriales
3 - Le Défi du rayonnement : pour un développe-
ment vertueux de tous les territoires 

Les carrières apparaissent dans le défi des coopé-
ration pour participer à l’augmentation du niveau de 
recyclage des déchets inertes issus des chantiers 
du bâtiment et des travaux publics (BTP).

« S’appuyer sur les installations existantes (carriè-
res, installations de stockage des déchets inertes, 
déchèteries) et favoriser l’émergence des projets 
portant sur le tri et la valorisation des déchets iner-
tes »
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Servitudes présentes sur la commune concernant 
directement le site de la carrière 

PT2 - Liaison hert-
zienne

Protection des centres radioé-
lectriques d’émission et de ré-
ception contre les obstacles

AC3 - Assiettes re-
latives aux réserves 
naturelles

Créée par l’arrêté de protection 
de biotope du 17 juillet 2003, 
modifié le 17 octobre 2017 (cf. 
description ci-après).

AS1 - Servitude ré-
sultant de l’instaura-
tion des périmètres 
de protection des 
eaux potables et mi-
nérales

Périmètre de protection de 
captage des eaux – PPE 
éloigné

F. Servitudes d’utilité publique
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G. Risques présents sur le site

Plan de prévention des risques Mouvements de 
terrain

L’arrêté n°2010-117-13 de la Préfète de l’Aveyron approuve 
le Plan de prévention des risques de mouvements de 
terrains. Aucun secteur à enjeux n’a été répertorié sur les 
terrains concernés par le classement en secteur Nca, ni sur 
des terrains situés à proximité.

Plan de prévention du risque inondation
Le 3 décembre 2015, le Préfet de l’Aveyron a approuvé par 
arrêté le Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin 
du Dourdou de Conques Aval. Aucun secteur à enjeu n’a 
été recensé sur les terrains concernés par le classement en 
secteur Nca, ni sur des terrains situés à proximité.

Autres risques impactant l’intégralité de la 
commune 
Risque sismique 2 avec un aléa faible.
Risque feu de forêt avec un aléa moyen sur la Commune 
selon le Plan Départemental de Protection de la Forêt 
Contre les Incendies.  Afin de prendre en compte cet aléas, 
le PDPFCI renvoie aux arrêtés préfectoraux permettant 
de contrôler l’entretien des abords de construction 
afin d’éviter les propagations d’incendies sur des lieux 
habités. De même, les brûlages sont réglementés afin 
d’éviter les départs de feux.
Risque minier, dans le cadre d’un Porter à Connaissance 
des communes de Muret-le-Château et Salles-la-Source, 
la présence d’un risque minier résiduel à été identifié 
associés aux anciennes concessions de Mondalazac, 
Solsac et Muret-le-Château. Ce risque est sans impact 
sur la carrière et son extension.
Risque radon, potentiel catégorie 3.

•

•

•

-
-

-

-

Plans de prévention des risques :
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Risque minier

Risque retrait gonflement des argiles : absent sur le site de la carrière
Carrière Puech-Hiver
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V. Conséquences des évolutions du PLU sur 
l’état initial de l’environnement

Thématiques Synthèse de l’état initial de l’environnement Niveaux d’incidences avant évolution Evolution des incidences

Risques naturels
Risque feu de forêt : La Commune de Salles-la-Sour-
ce est concernée par un aléa moyen
Aléa sismique faible

-

-

En termes d’application du PLU :
Incidence négative : faible
Incidence positive : faible

En termes de fonctionnement du territoire :
Incidence négative : faible
Incidence positive : faible à moyen, notam-
ment avec la limitation de l’enfrichement du 
secteur

L’autorisation des extensions de 
carrière aura des effets limités 
sur ces risques. L’utilisation du 
sol permet d’éviter l’enfrichement 
du secteur, donc limite le risque 
incendie.

Aucune surexposition de la popu-
lation.

Protection des 
espaces agrico-
les

Parcelles AT 7, 12 (Surface pastorale - herbe pré-
dominante et ressources fourragères ligneuses pré-
sentes) et AT15 (Prairie en rotation longue - 6 ans ou 
plus) déclarées à la PAC 

-

En termes d’application du PLU :Incidence 
négative : faible
Incidence positive : faible

En termes de fonctionnement du territoire :
Incidence négative : Moyen, Artificialisation 
de surfaces agricoles
Incidence positive : faible

La délimitation du secteur Nca 
comprend des parcelles décla-
rée à la PAC, une augmentation 
des incidences sur ces espaces 
est donc prévisible. Cependant, 
la remise en l’état de la parcelle 
AT280, prévoit la recréation d’une 
prairie caussenarde.

Incidences sur la 
topographie

La topographie de la zone d’étude s’inscrit dans un 
contexte paysager typique de causse.  

La carrière de Puech Hiver est implantée sur le causse 
Comtal dans une dépression peu marquée de direction 
Est-Ouest. Ces formations calcaires massives constituent 
un ensemble faiblement penté vers l’Ouest et représen-
tent une épaisseur d’environ 100 mètres. 

En termes d’application du PLU : Incidence 
négative : faible
Incidence positive : faible

En termes de fonctionnement du territoire :
Incidence négative : forte
Incidence positive : faible

L’autorisation d’extension de car-
rière aura un impact négatif fort 
sur la topographie.
Cependant, ces incidences sont 
déjà existantes du fait de l’exploi-
tation actuelle.
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Thématiques Synthèse de l’état initial de l’environnement Niveaux d’incidences avant évolu-
tion

Evolution des incidences

I n c i d e n c e s 
sur l’hydrolo-
gie et l’hydro-
géologie

Aucun de ces cours d’eau ne se situe à proximité immédiate du 
secteur de la carrière.

La morphologie karstique est très développée. Les caractéristiques 
géographiques sont :

absence d’écoulements pérennes sur le plateau,
nombreuses vallées et vallons secs,
sources peu nombreuses à débit important en périphérie du 
plateau qui alimentent le ruisseau du Cernon,
présence de très nombreuses dolines taraudant le plateau,
présence de gouffres, de grottes et de rivières souterraines.

•
•
•

•
•

En termes d’application du PLU :
Incidence négative : faible
Incidence positive : faible

En termes de fonctionnement du ter-
ritoire :
Incidence négative : moyen, amoin-
drie avec la gestion actuelle des 
eaux pluviales (incidence confirmée 
par le rapport de l’expert hydrolo-
géologue)
Incidence positive : faible

Le règlement prévoit la mise en 
place de dispositifs de gestion 
des eaux pluviales, permettant 
ainsi la protection de la qualité 
des eaux souterraines et super-
ficielles situées sur le secteur ou 
à proximité.

Cette précaution réduit les poten-
tielles incidences

I n c i d e n c e s 
écologiques, 
floristiques et 
faunistiques

La majeure partie de l’extension présente donc des enjeux écologi-
ques forts à très forts, que l’exploitant doit prendre en compte dans le 
cadre de la conception de son projet.

Les enjeux floristiques déjà identifiés les années précédentes ont été 
confirmés, à savoir la présence de la Sabline des chaumes, du Sé-
neçon de Rodez et de la Véronique en épi.

Les enjeux faunistiques préalablement révélés ont été confirmés par 
le bureau d’étude SOE, qui a mis en évidence l’importance des pe-
louses sèches pour l’ensemble des groupes étudiés et des chênaies 
pour les oiseaux nicheurs, et plus particulièrement les picidés.

En termes d’application du PLU :
Incidence négative : faible
Incidence positive : moyenne à forte 
grâce à la protection des espaces 
naturels

En termes de fonctionnement du ter-
ritoire :
Incidence négative : moyenne à forte 
à cause de l’extension du périmètre 
de l’exploitation
Incidence positive : faible à moyen 
grâce au maintien des espèces des 
milieux ouverts en enraillant le pro-
cessus de fermeture des milieux au 
niveau local 

Les incidences constatées sur le 
terrain ne seront pas amoindries 
par l’évolution du PLU qui permet 
leur extension, elles ne seront 
cependant pas excessivement 
aggravées du fait d’une attention 
particulière portée à la conser-
vation des milieux alentours, et 
au réaménagement du secteur 
favorisant la remise en état des 
habitats.
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Thématiques Synthèse de l’état initial de l’environnement Niveaux d’incidences 
avant évolution

Evolution des incidences

Incidences sur 
les boisements

L’emprise du projet d’extension ne concerne aucun boisement. Seul un petit 
bosquet est situé sur la parcelle AT15, mais celui-ci doit être conserver.

En termes d’application du 
PLU : Incidence négative : 
faible
Incidence positive :
faible à moyenne avec la 
protection du bosquet

Utilisation du territoire
Incidence négative : faible
Incidence positive : faible

Aucun boisement n’est présent 
sur la carrière actuelle ni sur son 
extension projetée. 

Le projet ne fait pas obstacle à  la 
continuité écologique compte tenu 
des délaissés boisés en périphérie 
du périmètre d’extension.
Cette précaution réduit les poten-
tielles incidences

Impacts visuels 
sur les paysa-
ges naturels et 
sur le patrimoi-
ne

La visibilité de la carrière actuelle était limitée depuis les secteurs au Nord 
et à l’Est, du fait d’une importante densité de boisement. De plus, la to-
pographie très découpée du paysage caussenard (typique des modelés 
karstiques) engendre des écrans naturels dans des directions variées 
(collines).
La visibilité sur la carrière est davantage marquée depuis les secteurs 
Sud et Sud-Ouest, les fronts d’extraction Nord et Est se découpant da-
vantage. Cependant, du fait de la méthode d’exploitation (en dent creu-
se), des écrans végétaux, ainsi que de la topographie découpée, seuls 
les fronts supérieurs de la fosse sont visibles.

-

-

En termes d’application du 
PLU : Incidence négative : 
faible
Incidence positive : faible

En termes de fonctionne-
ment du territoire :
Incidence négative : 
moyen
Incidence positive : faible

Une attention particulière sera 
menée afin de prendre en compte 
l’impact paysager du projet.
On peut déjà souligner que le 
maintien du bois de résineux (par-
celle AT 29) permettra d’éviter toute 
perception directe de l’exploitation 
des terrains depuis l’extérieur.
La perception des activités de la 
carrière demeurera totalement in-
changée pour les usagers de la 
RD 85.

Impact sur les 
paysages ur-
bains

Les principaux éléments anthropiques à proximité de la carrière sont les sui-
vants :

le village d’Onet l’Eglise, à environ 1,2 km au Sud-Est de la carrière ;
le hameau de Combe-Valèze, à environ 3 km au Sud-Est de la carrière ;
le hameau de Cadayrac, à environ 3 km au Nord de la carrière  ;
le village vacances à proximité du Tindoul de la Vayssière, à environ 1,5 
km à l’Est de la carrière;
les principaux axes routiers, à savoir :

la RD 901, à environ 1,5 km au Sud-Ouest de la carrière ;
la RD 904, à environ 2 km à l’Est de la carrière ;
la RD 85, qui longe la carrière actuelle à l’Ouest.

la voie ferrée, à environ 1,1 km au Sud de la carrière ;
le petit patrimoine bâti (murets de pierres sèches, abris de bergers [ca-
selles]…).

•
•
•
•

•
-
-
-

•
•

En termes d’application du 
PLU : Incidence négative : 
faible
Incidence positive : faible

En termes de fonctionne-
ment du territoire :
Incidence négative : 
moyenne
Incidence positive : faible

Une attention particulière sera 
menée afin de prendre en compte 
l’impact paysager du projet.

La perception des activités de la 
carrière demeurera totalement in-
changée pour les usagers de la 
RD 85.
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Cette partie reprend certains principaux éléments indi-
qués dans l’annexe évaluation environnementale. 

VI. Incidences de l’évolution du PLU sur les 
sites Natura 2000 et les ZNIEFF
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC), le site « 
Causse comtal » (FR 7300868), la plus proche se 
localise à environ 3,5 km au sud-est. 

Il s’agit pour la majeure partie de milieux secs tels 
que des pelouses sèches, des steppes, des prairies 
mésophiles… La nature des habitats ayant justi-
fiées la délimitation de ce site Natura 2000 est, pour 
partie, de nature similaire de celle retrouvée sur les 
terrains du projet de modification du PLU.

Au niveau de la faune, une seule espèce d’intérêt 
communautaire est répertoriée dans le bordereau 
du site Natura 2000. Il s’agit du Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) qui pourrait être pré-
sent sur les terrains du projet ou ses environs pro-
ches, au moins en phase de transit ou de chasse.

D’autres espèces, exclusivement de la flore, sont 
répertoriées au sein du site Natura 2000 et carac-
térisées comme importantes localement. Elles sont 
toutes probables sur les terrains du projet et ses 
environs proches (Sabline des Chaumes, Fétuque 
de Christian Bernard, Ophrys jaune, Orchis à odeur 
de vanille, Pulsatile rouge, Séneçon de Rodez).

Parmi les trois ZNIEFF de type I répertoriées loca-
lement, une inclut les terrains du projet. Il s’agit de « 
Pech hiver, Bois de la Cayrousse et Pech de Triou» 

(730011228). A environ 700 m à l’est des terrains 
concernés par le projet de modification du PLU, se 
localise la ZNIEFF de type I « Falaises et causse à 
Salles-la-source » (730012936). 

La troisième ZNIEFF de type I se situe à environ 1 
km au nord. Elle s’intitule « Cadayrac et causse de 
Lanhac » (730030039).

La majeure partie de l’extension présente donc des 
enjeux écologiques forts à très forts, que l’exploitant 
doit prendre en compte dans le cadre de la concep-
tion de son projet.

VII. Justifications du choix retenu
A – La gestion économe de l’espace :
La création d’un secteur où ne seront autorisées 
que l’ouverture ou l’extension de carrière, répon-
dant à un projet ciblé, évite une sur-utilisation des 
espaces naturels. A noter que le secteur Nca repré-
sentera 1,48% des zones naturelles et 0.87% du 
territoire communal.
Pour conclure, l’incidence prévue ici est réduite, 
d’autant qu’environ 65% du secteur est déjà utilisé 
dans le cadre d’une exploitation de carrière.
 
B – L’eau :
Aucun de ces cours d’eau ne se situe à proximité 
immédiate du secteur de la carrière.

Un déversement accidentel dans la carrière aurait 
un impact très faible sur les activités utilisant les 
eaux de la source de Salles la Source ou du Cré-
neau. En effet, un déversement instantané de 100 

kg d’un produit miscible à l’eau donnerait une conta-
mination maximale des eaux de 20 μg/l à la source 
de Salles la Source et beaucoup plus faible à la pis-
ciculture par simple dispersion.

Dans le cas d’hydrocarbures, dont une grande par-
tie n’est pas miscible a l’eau et surnage, les transits 
sont encore plus lents à cause de phénomènes de 
rétention dans la zone non saturée et saturée.

La création du secteur Nca n’aura donc peu d’inci-
dence sur la qualité des eaux.

C – Les incidences réduites sur l’environnement 
et la protection des paysages :
Le choix de la délimitation du secteur prend en 
compte la perception de l’exploitation permise par 
le PLU, mais également les secteurs à enjeux 
concernant la protection de la faune, de la flore et 
des habitats.

Une attention particulière sera menée afin de pren-
dre en compte l’impact paysager du projet.

On peut déjà souligner que le maintien du bois de 
résineux (parcelle AT 29) permettra d’éviter toute 
perception directe de l’exploitation des terrains de-
puis l’extérieur.
La perception des activités de la carrière demeu-
rera totalement inchangée pour les usagers de la 
RD 85.
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VIII. Mesures pour eviter, réduire ou 
compenser les incidences dommageables 
du projet sur l’état de conservation des 
habitats naturels et de espèces
Des mesures typiques seront à prévoir comme l’ab-
sence d’utilisation de produits phytosanitaires, l’ap-
plication d’un calendrier d’intervention strict pour les 
phases de préparation des terrains, les préventions 
contre les pollutions et les incendies, la lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes, la mise en 
place d’un phasage progressif, la réduction des nui-
sances lumineuses ou encore l’aménagement de 
gîtes artificiels pour la faune. 

Des opérations de préservation des populations flo-
ristiques protégées devront également être entre-
prises, comme par exemple en récupérant et trans-
férant les milieux accueillant ces espèces au niveau 
de secteurs préservés ou en réalisant de la translo-
cation de graine (cas du Séneçon de Rodez). 

Des mesures de compensations sont également à 
l’étude par l’exploitant, et auront pour but de contri-
buer au maintien des espèces des milieux ouverts 
en enraillant le processus de fermeture des milieux 
au niveau local. Le ratio de compensation sera alors 
ajusté à l’ampleur de l’impact brut du projet et à la 
nature des terrains compensatoires trouvés. 
Toutes les mesures prises par l’exploitant, devront 
alors faire l’objet de mesures de suivi régulières, 
aussi bien au niveau des zones évitées que des zo-
nes compensatoires. Ces suivis permettront d’éva-
luer la pertinence de ces mesures et le cas échéant 

de proposer des opérations complémentaires, en 
relation avec les exigences des services instruc-
teurs qui auront en charge le suivi du dossier. 
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IX. Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application de l’évolution du PLU

Pourquoi? Quoi?
Problématique à 
suivre

Effets suivis ou enjeux L’indicateur de suivi, les outils mobilisables

Préservation paysa-
gère

Enjeux de maintien d’une faible perception de l’activité 
autorisée

- Analyse paysagère, en comparaison avec les constats actuels
Acteurs pouvant intervenir : paysagiste conseil de la DDT ou d’un paysagiste concepteur 

- Suivi de la mise en oeuvre de plan de réaménagement de la carrière inclus dans le dossier d’autorisation
Acteurs pouvant intervenir : Chef d’exploitation de la carrière sur la mise en oeuvre du plan de réaménage-
ment, Contrôleur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Economie du terri-
toire

Conciliation activités industrielles et enjeux paysagers et 
environnementaux:
- Rétablissement d’espaces paysagers en fin d’exploitation
- Maintien de la biodiversité

- Suivi de la mise en oeuvre de plan de réaménagement de la carrière inclus dans le dossier d’autorisation
Acteurs pouvant intervenir : Chef d’exploitation de la carrière sur la mise en oeuvre du plan de réaménage-
ment, Contrôleur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

- Inventaires naturalistes et études comparatives avec celles existantes pour la présente procédure
Acteurs pouvant intervenir : experts environnementaux pour la réalisation des inventaires

- Evolution du nombre d’emplois sur le territoire liés à l’activité d’extraction
Acteurs pouvant intervenir : Chambres consulaires
Sources pouvant être utilisées : Données statistiques INSEE

Maintenir et renforcer l’activité industrielle sur la Commune 
sans exposer la population à des nuisances excessives et 
en préservant son cadre de vie

Préservation de la 
ressource en eau

Maintenir des eaux souterraines de qualité

- Efficacité des dispositifs de gestion des eaux pluviales, mesurée par des relevés de qualité des eaux po-
tables
Sources pouvant être utilisées : données du Bassin Adour Garonne
Acteurs pouvant intervenir : hydrogéologues

Maintien des espè-
ces et habitats

Eviter le blocage des flux d’espèces
Permettre la maintien d’habitat à proximité, et la restaura-
tion d’habitat sur le secteur

- Inventaires naturalistes et études comparatives avec celles existantes pour la présente procédure
Acteurs pouvant intervenir : experts environnementaux pour la réalisation des inventaires

- Suivi de la mise en oeuvre du plan  de réaménagement, notamment sur la plantation d’habitats favorables
- Suivi des mesures de réduction des incidences
Acteurs pouvant intervenir : Chef d’exploitation de la carrière sur la mise en oeuvre du plan de réaménage-
ment, Contrôleur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
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Partie�III�:�Résumé�non�technique�de�la�mise�en�compatibilité�du�PLU

I. Introduction
La Communauté de Communes Conques 
Marcillac a été saisie d’une demande de la société 
ROUSSILLE (devenu CMGO) pour adapter le Plan 
Local d’Urbanisme à un projet d’extension de la 
carrière de Puech Hiver. La carrière actuellement 
autorisée est classée en secteur Nca du PLU, et 
entouré par la zone N et le secteur As (secteur 
agricole sensible). 

Lorsque les dispositions d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ne permettent pas la réalisation 
d’une opération d’intérêt général, elles doivent 
être revues afin d’être mises en compatibilité avec 
l’opération, conformément aux articles L.123-14 à 
L.123-14-2 du code de l’urbanisme. La procédure 
de mise en compatibilité a pour objet de faire 
évoluer le contenu du PLU de Salles-la-Source, le 
cas échéant et sous réserve de la délivrance de 
l’autorisation environnementale nécessaire, afin que 
celui-ci permette la réalisation du projet d’extension 
de la carrière de Puech Hiver. Le choix a été fait 
de ne pas mutualiser la démarche de déclaration 
de projet et la démarche de demande d’autorisation 
d’exploiter au titre de la réglementation sur les 
ICPE. 

L’objet de la présente déclaration de projet porte 
sur la révision de l’ensemble du périmètre de la 
carrière, permettant ainsi : le projet d’extension 
de la carrière, l’intégration du périmètre modifié 
de l’arrêté de biotope n°2017-10-129 et enfin la 
prise en considération de la fin d’exploitation de la 
parcelle AV 280.   

II. Coordonnées du Maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage est la Communauté de Com-
munes Conques-Marcillac :

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire, 

28 Avenue Gustave Bessière, 
12330 Marcillac-Vallon
Tel. : 05.65.71.86.20

Le PLU a été élaboré sous l’autorité de Monsieur 
LACOMBE Jean-Marie, Président de la Commu-
nauté de Communes.

Le dossier a été réalisé par le bureau d’études 
OC’TEHA :

OC’TEHA
31 avenue de la Gineste

12000 Rodez
Mail : contact@octeha.fr

Tel. : 05.65.73.65.76

III. Coordonnées du Maître d’ouvrage
La procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU est régie par les ar-
ticles L153-54 à L153-59 du Code de l’urbanisme. 
Elle peut se résumer comme indiqué ci contre.

Initiative par le président de l’EPCI 
compétent en matière de PLU

Etudes préalables

Elaboration du dossier

Consultations spécifiques , Evaluation 
Environnementale

Examen conjoint avec les per-
sonnes publiques associées

Enquête publique unique

Approbation de la déclaration de projet 
et de la mise en compatibilité du PLU par 

le Conseil Communautaire

PLU exécutoire après transmission au 
préfet et mesures de publicité

Concertation  : Délai du droit d’initiative du 
27 février au 27 juin 2019 

Concertation  : Réunion publique de pré-
sentation de la démarche le 08 juillet 2021 
et mise à disposition du public du dossier 
sur une durée d’un mois à compter du 09 

juillet 2021



65Rapport de présentationDé CLARATIO n DE PROj ET ET MISE En COMPATIBILIT é DU PLU DE SALLES  LA SOURCE

IV. CONTENU DU DOSSIER
Pièce 1 : Pièces administratives
Sont intégrées dans cette pièce les délibérations 
relatives à la procédure, ainsi les avis par les 
services consultés et les personnes publiques 
associées  

Pièces 2 : Rapport de présentation et son annexe 
relative à l’évaluation environnementale
Le rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le présent projet, présente les 
projets motivant cette procédure.
Il est établi en deux parties distinctes : la présentation 
du projet et de son intérêt pour la Collectivité et les 
évolutions du PLU.

Il s’appuie sur un diagnostic de territoire, sur 
l’analyse des impacts du projet sur celui-ci.
Le rapport de présentation, dans la logique de 
l’article R151-1 du Code de l’urbanisme :

Expose les principales conclusions du diagnostic 
sur lequel il s’appuie et comporte, en annexe, 
les études et les évaluations dont elles sont 
issues ;
Analyse l’état initial de l’environnement, expose 
la manière dont le plan prend en compte le 
souci de la préservation et de la mise en valeur 
de l’environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en oeuvre sur 
celui-ci.

Le rapport de présentation comporte les justifications 
des évolutions du PLU, dans la logique de l’article 
R151-2 du Code de l’urbanisme.

•

•

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation 
environnementale est proportionné à l’importance 
du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en 
oeuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée.

Le rapport de présentation (article R151-4 du Code 
de l’Urbanisme) identifie également les indicateurs 
nécessaires à l’analyse des résultats de l’application 
du plan mentionnée à l’article L.153-27.

Pièce 3 : Règlement graphique
Pièces opposables, à jour des évolutions entraînées 
par la mise en compatibilité.
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V. Présentation des évolutions
Intégration de la parcelle AV280 en zone As, 
pour afficher une volonté de retour à un état 
naturel.

Environ 5 ha passant du secteur NCa au 
secteur As

Intégration de l’arrêté préfectoral n°2017-
10-19-005 du 19 octobre 2017 qui revoit la 
délimitation de la zone de protection de bio-
tope du Causse.

Environ 0.33 ha passant du secteur As au 
secteur Nca et 0.23 ha passant du secteur 
N au Nca

Intégration du projet d’extension de la car-
rière sur les parcelles AT 7, 12 et 15.

Environ 1.65 ha passant du secteur As au 
secteur Nca et 5.75 ha passant du secteur 
N au Nca

-

-

-

En synthèse, les modifications du zonage 
entraînent les variations suivantes du zo-
nage : 

+ 2.96 ha de secteur Nca
+ 3.02 ha de secteur As
- 5.98 ha de zone N

Avant évolution

Après évolution
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VII. Résumé non technique de l’évaluation 
environnementale
Méthode utilisée
L’évaluation environnementale menée pour la 
déclaration de projet et la mise en compatibilité 
du PLU a été menée sur la base de recherches 
bibliographiques et d’inventaires naturalistes menés 
par le bureau d’études Sud Ouest Environnement 
dans le cadre de la demande d’extension de la 
carrière. OC’TEHA a procédé à des vérifications 
de données avant de les intégrer au présent 
document.

Eléments clés de l’analyse de l’Etat initial de 
l’environnement

Natura 2000 :
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC), le site « 
Causse comtal » (FR 7300868), la plus proche se 
localise à environ 3,5 km au sud-est. 

Il s’agit pour la majeure partie de milieux secs 
tels que des pelouses sèches, des steppes, des 
prairies mésophiles… La nature des habitats ayant 
justifiées la délimitation de ce site Natura 2000 est, 
pour partie, de nature similaire de celle retrouvée 
sur les terrains du projet de modification du PLU.

Au niveau de la faune, une seule espèce d’intérêt 
communautaire est répertoriée dans le bordereau 
du site Natura 2000. Il s’agit du Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) qui pourrait être présent 
sur les terrains du projet ou ses environs proches, 
au moins en phase de transit ou de chasse.

D’autres espèces, exclusivement de la flore, 
sont répertoriées au sein du site Natura 2000 et 
caractérisées comme importantes localement. Elles 
sont toutes probables sur les terrains du projet et ses 
environs proches (Sabline des Chaumes, Fétuque 
de Christian Bernard, Ophrys jaune, Orchis à odeur 
de vanille, Pulsatile rouge, Séneçon de Rodez).

ZNIEFF :
Parmi les trois ZNIEFF de type I répertoriées 
localement, une inclut les terrains du projet. Il s’agit 
de « Pech hiver, Bois de la Cayrousse et Pech de 
Triou» (730011228). A environ 700 m à l’est des 
terrains concernés par le projet de modification du 
PLU, se localise la ZNIEFF de type I « Falaises et 
causse à Salles-la-source » (730012936). 
La troisième ZNIEFF de type I se situe à environ 1 
km au nord. Elle s’intitule « Cadayrac et causse de 
Lanhac » (730030039).

La majeure partie de l’extension présente donc 
des enjeux écologiques forts à très forts, que 
l’exploitant doit prendre en compte dans le cadre 
de la conception de son projet.

Espaces Naturels sensibles (ENS) :
A plus de 5 km à l’est du périmètre d’étude se localise 
l’ENS « Réserve de chasse du Causse Comtal ». 
Il correspond à des anciens pacages ovins qui se 
sont embroussaillés au fil des ans suite à l’abandon 
du pâturage. 
Un autre site ENS se localise à environ 4 km au 
nord-est. Il s’agit du « Site de Rodelle » qui est 
remarquable de par son rocher et ses falaises 
favorables aux espèces rupestres comme le Faucon 

pèlerin, le Grand-Duc d’Europe et les chiroptères. 
La vallée du Dourdou au nord du village de Rodelle 
est elle aussi très sensibles d’un point de vue 
écologique, avec notamment la présence de la 
Loutre d’Europe. 

Les Arrêtés de Protection de Biotope  :
Au niveau même de l’actuelle carrière de Puech 
Hiver a été délimité un APB nommé « Causse du 
Puech Hiver » (FR 3800606). D’une superficie 
d’environ 17,5 ha, il a été créé en juillet 2003 dans le 
cadre de l’autorisation d’exploitation de la carrière. 

Les Plans Nationaux d’Actions :
Un Plan National d’Action (PNA) est un document 
regroupant les mesures à mettre en oeuvre pour la 
préservation des espèces qu’il cible. 
Deux PNA concernent le projet, celui du Lézard 
ocellé et du Milan royal (hivernage). 
Ces espèces sont donc potentiellement présentes 
localement. 
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Impact du projet sur l’environnement

Les enjeux floristiques déjà identifiés les années 
précédentes ont été confirmés, à savoir la présence 
de la Sabline des chaumes, du Séneçon de Rodez 
et de la Véronique en épi. 

Les enjeux faunistiques préalablement révélés ont 
été confirmés par le bureau d’étude SOE, qui a mis 
en évidence l’importance des pelouses sèches pour 
l’ensemble des groupes étudiés et des chênaies 
pour les oiseaux nicheurs, et plus particulièrement 
les picidés.

La majeure partie de l’extension présente donc 
des enjeux écologiques forts à très forts, que 
l’exploitant doit prendre en compte dans le cadre 
de la conception de son projet.

L’analyse des habitats de végétation et d’espèces 
réalisée par CERMECO est synthétisée dans le 
tableau ci-après :

35
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Mesures pour éviter, réduire et compenser les 
incidences dommageables du projet sur les 
habitats naturels

Des mesures typiques seront prévoir comme 
l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires, 
l’application d’un calendrier d’intervention strict 
pour les phases de préparation des terrains, les 
préventions contre les pollutions et les incendies, la 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 
la mise en place d’un phasage progressif, la 
réduction des nuisances lumineuses ou encore 
l’aménagement de gîtes artificiels pour la faune. 

Des opérations de préservation des populations 
floristiques protégées devront également être 
entreprises, comme par exemple en récupérant 
et transférant les milieux accueillant ces espèces 
au niveau de secteurs préservés ou en réalisant 
de la translocation de graine (cas du Séneçon de 
Rodez). 

Des mesures de compensations sont également 
à l’étude par l’exploitant, et auront pour but de 
contribuer au maintien des espèces des milieux 
ouverts en enraillant le processus de fermeture des 
milieux au niveau local. Le ratio de compensation 
sera alors ajusté à l’ampleur de l’impact brut du 
projet et à la nature des terrains compensatoires 
trouvés. 
Toutes les mesures prises par l’exploitant, devront 
alors faire l’objet de mesures de suivi régulières, aussi 
bien au niveau des zones évitées que des zones 
compensatoires. Ces suivis permettront d’évaluer 
la pertinence de ces mesures et le cas échéant 

de proposer des opérations complémentaires, en 
relation avec les exigences des services instructeurs 
qui auront en charge le suivi du dossier. 


