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SOUS PRBFECTTJRE DE PRADES

Prades, le 23 JUIN 2009

COIVtrÏf, DE SUIIT - CARRIERE DE RIUTES

RELE}.E DE DECISIONS REI]MON DU 22 JI]IN 2OO9

Le lundi 22 juin s'est t€nue en mairie de Latour de Carol la réunion de la commission
chargée du suivi de la caÛière exploitee pax Roussillon Agrégats à Iatour de Carcl, conformément
aux tenaes de I'afiêté préfectoral du 25 septembrc 2006, qui en fixe la composition et le rôle. Ci-
joint Ia liste des participants.

L'ordre du jorrl de la présente commission porte sur 2 poiDts.

- le mpport d'activité 2008 de la carrière, le point sur les mesures prjs€s pout limiter les
nuisances,

- dernande de pÎoloûgaton de l'arrêté préfeotoral n' l5l5/0? du 14 mai 2007 pour fiaaliser
les travaux de réaménagement des frools nord-est.

!4Q!!!cuI.E!da Brélc!f,e le ranport d'actiyité .

La qu€ntité de matériaur traitée en 2008 a été de 157 606 tonnes pour 250 000 autorisées,
Les principaux travaux realisés dans I'annee sont ; la qéatior d\rne aire étanche de lavage des
ergiîs, Ia Éalisation d'un bassin lave roues équipé d'un portique de lavage, la création d'un bassin
de decantation pour récupérer les earx de ruissellement , I'agrandissemsrt du bassin à 15 000 m3,
lélargissement des pistes destinées au chanoi des matériaux , la protection de I'en;eflble des pistes
par un merlon; la végétalisation des merlons et des pistes ainsi quien paxtie sommitale, la mise en
place d'un système d'irrigation des plantations, l'élargisssment de l'entrée de la carriàg et
l'amélioration de la signalétique du site.

Les bilans au titre des ICPE sont conformes : les mesures de retômbée de poussiàe dans
l'snviromemert sont les plus basses depuis 4 ans avec 134mg/m2jou ; les niveaux de bruit
respgctflt la réglementation en vigueur. Monsieur Binda précise que les ûuisances sonores ont été
réduites avec la pose de klaxons à Aéqrence mélangee, et la rehausse du msrlon
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Morsiew le maire insiste sur la mise en place d'un comité local de conoedation avec
I'exploitant et l'association SANC, ce comité s'est réuni 2 fois en 2008 et en ar,r:il 2009. La
commure souhaite la mise gn place de systàne de conhôle plus fins afin d'avoir connaissance de la
nuisance en tenps réel. Il a été convenu que l gxploitant aûêtera f iTrstallation pai vent violeflt.
Molrsi€ur le maire tavaille sùr la mise en place d'une convention ayec l'exploitant pour le
fonçtionnsmeût de la carriàe et faùe arêter l'exploitation si les systèmes so défaillants, catte
convention sera soumise pour avis à la population concernée.

Monsieur Puig, Prési<led de I'association SANC. relèv€ que la pdncipale nuisance leste la
poussière. La populatioû reste vigilante. n prerd acte des effots de la Colas, même si son
intervention est parfois nécessaire, les rencontres qrhe les paxties pefinettent de touver des
cornpromis et des accolds pow évoluer. 11 observe que les ti$ de mines sont bien enca&és et de
sérieux progès sont réalisés.

Morsieur Binda gécise qu'il y a un registre sur la oarriàe €t qu'il y a moins de plaintes.
Enfin, il s'ergage à intgnsifier I'arlosago.

Dernandê de prclongation des travaux de mise en sécurité

L'af,rêté Êéfectoral du 14 mai 2007 étatt ardvé à expiration, l exploitart souhaite déposer
auprès du Préfet une demande de prolongation pour une druée dg 2 ans

. Les raisons du retaxd pris pouÎ la mise en securité de la carrière sur son front à I' est solrt
multiples et s'expliqueût pour partie par le deplacernent lardif de la ligne HTA par les services d'
EDF, la pédode hivemale longue qui ne pemret pas d'effectuer certaiûs travaux, la dif6culté à
travaill€r srrl 1rr front vertical pour réaliser Im profil en lorg accçtable, mais aussi d'exploiter la
priorité donnée à la production pour répondre à la demande.

. Une visite suÎ le terain de l'ensemble de la commission a pemis de,mesurer I'ensernble des
tavaux réalisés pour la sécurité, et la diminution des nuisances de la caffiàe. tr a été constaté que la
padie sommitale au nod est est léhabilité et que les accès vont pemrethe un travail plus faoile iur le
tont de tailJe en granit lrès dense.

Monsieu Zettvr'oog, D.R.I.RI appelle I'attertion des paxticipants sur la dwée de
porogatiolr de I'arrêté de mise en sécurité qu'il cowient de sollicitsr auprès de Moqsieur le pÉfet
étant entendu qu'une période court€ enhalnerait plus de nuisarces.

La solution d'un arrêté pour 2 aas de prolongation semble recueillir l'assentiment de tous.
Monsieur le Maire souhaite que les engagements soient teous définitivenent.
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