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COIVtrÏf, DE SUIIT - CARRIEREDE RIUTES
RELE}.EDE DECISIONSREI]MON DU 22JI]IN 2OO9

Le lundi 22 juin s'est t€nue en mairie de Latour de Carol la réunion de la commission
chargéedu suivi de la caÛièreexploiteepaxRoussillonAgrégatsà Iatour de Carcl, conformément
aux tenaes de I'afiêté préfectoraldu 25 septembrc2006, qui en fixe la compositionet le rôle. Cijoint Ia listedesparticipants.
L'ordredujorrl de la présente
portesur2 poiDts.
commission
- le mpport d'activité 2008 de la carrière,le point sur les mesuresprjs€spout limiter les
nuisances,
- dernandede pÎoloûgaton de l'arrêtépréfeotoraln' l5l5/0? du 14 mai 2007 pour fiaaliser
les travauxde réaménagement
desfrools nord-est.
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Brélc!f,e le ranport d'actiyité .

La qu€ntitéde matériaur traitée en 2008 a été de 157 606 tonnespour 250 000 autorisées,
Les principaux travaux realisésdans I'anneesont ; la qéatior d\rne aire étanchede lavage des
ergiîs, Ia Éalisation d'un bassinlave roueséquipéd'un portiquede lavage, la créationd'un bassin
de decantationpour récupérerles earx de ruissellement, I'agrandissemsrtdu bassinà 15 000 m3,
lélargissementdespistesdestinéesau chanoi desmatériaux, la protectionde I'en;eflble despistes
par un merlon; la végétalisationdesmerlonset despistesainsi quienpaxtiesommitale,la mise en
place d'un système d'irrigation des plantations, l'élargisssmentde l'entrée de la carriàg et
l'améliorationde la signalétiquedu site.
Les bilans au titre des ICPE sont conformes: les mesuresde retômbéede poussiàe dans
l'snviromemert sont les plus bassesdepuis 4 ans avec 134mg/m2jou ; les niveaux de bruit
respgctflt la réglementationen vigueur. MonsieurBinda préciseque les ûuisancessonoresont été
réduitesavecla posede klaxonsà Aéqrencemélangee,et la rehaussedu msrlon
t77aM d/ oén*â/
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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 souhaitela mise gn place de systàne de conhôleplus fins afin d'avoir connaissance
de la
nuisanceen tenps réel. Il a été convenuque l gxploitant aûêteraf iTrstallationpai vent violeflt.
Molrsi€ur le maire tavaille sùr la mise en place d'une convention ayec l'exploitant pour le
fonçtionnsmeûtde la carriàe et faùe arêter l'exploitation si les systèmesso défaillants, catte
conventionserasoumisepour avis à la populationconcernée.
Monsieur Puig, Prési<ledde I'associationSANC. relèv€ que la pdncipale nuisanceleste 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 paxtiespefinettent de touver des
cornpromiset des accoldspow évoluer. 11observeque les ti$ de mines sont bien enca&éset de
sérieuxprogès sontréalisés.
Morsieur Binda gécise qu'il y a un registre sur la oarriàe €t qu'il y a moins de plaintes.
Enfin, il s'ergageà intgnsifier I'arlosago.
Dernandêde prclongationdestravauxde mise en sécurité
L'af,rêtéÊéfectoral du 14 mai 2007 étatt ardvé à expiration,l exploitart souhaitedéposer
auprèsdu Préfetune demandede prolongationpour une druéedg 2 ans
.
Les raisonsdu retaxdpris pouÎ la mise en securitéde la carrièresur son front à I' est solrt
multiples et s'expliqueûtpour partie par le deplacernentlardif de la ligne HTA par les servicesd'
EDF, la pédode hivemale longue qui ne pemret pas d'effectuercertaiûs travaux, la dif6culté à
travaill€r srrl 1rr front vertical pour réaliserIm profil en lorg accçtable, mais aussi d'exploiter la
priorité donnéeà la productionpour répondreà la demande.
. Une visite suÎ le terain de l'ensemblede la commissiona pemis de,mesurerI'ensernbledes
tavaux réaliséspour la sécurité,et la diminution desnuisancesdela caffiàe. tr a été constatéquela
padie sommitaleau nod estestléhabilité et queles accèsvont pemretheun travail plus faoile iur le
tont de tailJeengranitlrèsdense.
Monsieu Zettvr'oog, D.R.I.RI appelle I'attertion des paxticipants sur la dwée de
porogatiolr de I'arrêtéde mise en sécuritéqu'il cowient de sollicitsr auprèsde Moqsieur le pÉfet
étantentenduqu'unepériodecourt€enhalneraitplus de nuisarces.
La solution d'un arrêtépour 2 aas de prolongationsemblerecueillir l'assentimentde tous.
Monsieurle Maire souhaitequeles engagements
soientteousdéfinitivenent.
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