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1. ANNEXES RELATIVES A L’ORGANISATION DE L’ENQUETE 

1.1. Arrêté d’ouverture d’enquête 
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1.2. Avis dans la presse locale (1ère publication) 
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1.3.  Affichage  

1.3.1. Affichage autour du site 

 
 

 
 

 

Localisation des 

panneaux initialement 

proposée par l’exploitant 

 

Localisation des 

panneaux finalement 

retenue  

après concertation avec le 

commissaire enquêteur 
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1.3.2. Constat d’huissier 

Ce constat, dressé par huissiers de justice est accompagné de planches photographiques attestant 

de la réalité de l’affichage avant et pendant toute la durée de l’enquête, tant dans les 9 mairies 

concernées que sur les lieux d’accès au site du projet. (planches non reproduites dans les présentes 

annexes) 
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1.4. Avis dans la presse locale (2ème publication) 
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2. ANNEXES RELATIVES AU RECUEIL ET AU TRAITEMENT DES OBSERVATIONS  

2.1. Registre dématérialisé 
 

 

 

Documents téléchargés à partir du registre 

• Arrêté d'ouverture d'enquête publique : 16 téléchargements 

• Avis au public : 13 téléchargements 

• Avis du conseil national de la protection de la nature du 14 janvier 2019 : 11 téléchargements 

• Arrêté n°DREAL-DBMC-2019-052-001 du 21 février 2019 de dérogation : 12 téléchargements 

• 0.1.1 Couverture classeur 1 - dossier de demande : 11 téléchargements 

• 0.1.2 Sommaire onglets classeur 1 : 11 téléchargements 

• 0.1.2.3 Dossier classeurs 1 : 12 téléchargements 

• 0.2.1 Couverture classeur 2 : 10 téléchargements 

• 0.2.2 Dossier classeur 2 : 10 téléchargements 

• 0a lettre de demande d'autorisation d'exploiter renouvellement et extension : 12 téléchargements 

• 0b lettre complément mai 2017 : 11 téléchargements 

• 0c lettre complément avril 2018 : 10 téléchargements 

• 0d lettre complément juillet 2018 : 10 téléchargements 

• 0e lettre complément janvier 2019 : 12 téléchargements 

• 0f Tableau intégration réponse avis MRAe-DDTM-ARS dans dossier - 28/01/2019 : 12 téléchargements 

• 0G Lettre complément février 2019 : 12 téléchargements 

• 0h Avis MRAe 2018-6754 du 17/10/2018 : 14 téléchargements 

• 0i 18278 Réponse avis MRAE - 19/12/2018 : 11 téléchargements 

• 0j Avis DDTM 1 du 03/10/2018 : 12 téléchargements 

• 0k 182154 Réponse avis DDTM 1 - 09/10/2018 : 11 téléchargements 

• 0l Réponse avis DDTM 2 - 18/12/2018 : 11 téléchargements 

• 0m Avis DDTM 2 après réponse du 10/01/2019 : 15 téléchargements 
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• 0n 18 10 03 Avis ARS du 03/10/2018 : 14 téléchargements 

• 0o 18271 Réponse avis ARS du 18/12/2018 : 12 téléchargements 

• 1a Onglet 1 Demande administrative : 13 téléchargements 

• liste des Pièces Techniques : 10 téléchargements 

• intercalaires Pièces Techniques : 10 téléchargements 

• PT1a KBIS 23 juin 2016 : 11 téléchargements 

• PT1b Administratif GSM pouvoirs : 10 téléchargements 

• PT2 Montfrin Arrêté Préfectoral 06-059N 11 mai 2006 : 13 téléchargements 

• PT3 Montfrin Arrêté Préfectoral Complémentaire -14-082 26 juin 2014 : 11 téléchargements 

• PT4 Montfrin Arrêté Préfectoral -80-15482 17 décembre 1980 : 11 téléchargements 

• PT5 Plan Réglementaire Plan des Abords 1 2500 : 11 téléchargements 

• PT6 00 1 plan géomètre : 14 téléchargements 

• PT6 00 2 tableau géomètre : 12 téléchargements 

• PT6 1 vente parcelles lafarge GSM : 11 téléchargements 

• PT6 2 PCF bonicoli 2004 : 11 téléchargements 

• PT6 2bis avenant PCF2004 bonicoli : 9 téléchargements 

• PT6 2ter PCF bonicoli 2016 : 12 téléchargements 

• PT6 3 attestation notaire bonicoli : 10 téléchargements 

• PT6 4 attestation chemin meynes : 11 téléchargements 

• PT6 4bis PCF meynes : 10 téléchargements 

• PT6 5 délibération chemin montfrin : 11 téléchargements 

• PT6 6 maitrise foncière Z 41 Montfrin : 12 téléchargements 

• PT6 6bis délibération Montfrin Z45 Y186 : 9 téléchargements 

• PT6 7 maitrise foncière Z37 : 9 téléchargements 

• PT6 8 maitrise foncière Z38 : 10 téléchargements 

• PT6 9 maitrise foncière Z 13 Montfrin : 11 téléchargements 

• PT6 10 CF bonicoli 2000 T194 : 11 téléchargements 

• PT6 10bis remembrement 1984 T194 : 12 téléchargements 

• PT6 10ter Signoret bail carriere 1972 anciennes parcelles : 10 téléchargements 

• PT7a accord chiffrage travaux ERDF : 10 téléchargements 

• PT7b accord chiffrage GRDF : 12 téléchargements 

• PT8 Plan d'Ensemble 1/1500 : 11 téléchargements 

• PT9 plan gestion inertes montfrin : 12 téléchargements 

• PT10 Phasage montfrin Plan A3 : 10 téléchargements 

• PT11 plan réaménagement montfrin A3 : 10 téléchargements 

• PT12 0 avis remise en état 2016 : 10 téléchargements 

• PT12 1 avis remise en état maire Montfrin 2017 : 12 téléchargements 

• PT12 2 avis remise en état maire Meynes 2017 : 12 téléchargements 

• PT12 3 avis remise en état Bonicoli 2017 : 12 téléchargements 

• PT12 4 avis remise en état Chabanel 2017 : 11 téléchargements 

• PT12 5 avis remise en état Iacono-di-cacito 2017 : 12 téléchargements 

• PT12 6 avis remise en état Mouisson 2017 : 10 téléchargements 

• PT12 7 avis remise en état Affricani Poulon 2018 : 10 téléchargements 

• PT13 capacité fin technodes : 11 téléchargements 

• PT14 Garanties Financières : 10 téléchargements 

• PT15 Arrêté Préfectoral défrichement GSM Montfrin : 12 téléchargements 

• 1c Onglet 3 Résumé Non Technique : 14 téléchargements 

• 1d Onglet 4 étude d'Impact : 10 téléchargements 

• 1e Onglet 5 étude de Dangers : 9 téléchargements 

• 1f Onglet 6 Notice d'Hygiène et de Sécurité : 10 téléchargements 

• listes annexes : 10 téléchargements 

• A01 extraits du Document d'Urbanisme de la commune de Meynes : 12 téléchargements 

• A02a extrait DU Montfrin : 10 téléchargements 

• A02b déliberation Montfrin régularisation PLU : 12 téléchargements 

• A03 réponse DRAC impact archéologique : 9 téléchargements 

• A4 carte ARS : 10 téléchargements 

• A5 résultats DICT : 10 téléchargements 

• A6a fiche entité gardons 366 : 21 téléchargements 

• A6b fiche masse eau FRDG323 : 14 téléchargements 

• A7 sondage géologie : 10 téléchargements 

• A8 Volet naturel de l'étude d'impact - CBE : 11 téléchargements 

• A9 Note chemin CBE : 13 téléchargements 

• A10 rapport hydrogéologique berga sud : 10 téléchargements 
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• A11 étude hydraulique : 12 téléchargements 

• A12 étude géotechnique : 11 téléchargements 

• A13a suivi qualité eau piézo 2013 : 11 téléchargements 

• A13b suivi qualité eau piézo 2014-2018 : 10 téléchargements 

• A14a Mesures bruit EI : 11 téléchargements 

• A14b Montfrin-Meynes niveaux sonores 2011 : 11 téléchargements 

• A14c Montfrin-Meynes niveaux sonores 2013 : 11 téléchargements 

• A15a poussières totales poste 2015 : 13 téléchargements 

• A15b poussières alvéolaires siliceuses poste 2015 : 12 téléchargements 

• A16 vibration poste : 11 téléchargements 

• A17 bruit poste montfrin juin 2016 : 11 téléchargements 

• A18 contrôle assainissement autonome : 11 téléchargements 

 
  



 

     Carrière GSM – Meynes/Montfrin – Renouvellement et extension 

Enquête publique 28 mars/29 avril 2019 – Tome 2 – Annexes au rapport et aux conclusions 

Enquête n° E18000135/30 

21 

2.2. PV de synthèse  

Nîmes, le 6 mai 2019 

 

PROCES VERBAL 
--------------- 

 

Objet : Enquête publique sur le territoire des communes de Meynes et de Montfrin portant 

sur la demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière de matériaux 

alluvionnaires, une installation de traitement de matériaux et une station de transit de produits 

minéraux ou de déchets non dangereux inertes présentée par la Société GSM – Procès verbal de 

synthèse des observations consignées dans les registres d’enquête. 

Références : Arrêté préfectoral du 1er mars 2019. 

P. jointes: Annexes: Compte rendu des observations et liste des observations recueillies. 

 

A l’attention de Monsieur Nguyen, Directeur GSM du secteur Languedoc  

 

 

 

 Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint en annexe, le compte rendu des observations consignées par le public sur 

les registres d’enquête du jeudi 28 mars 2019 à 09h00 au lundi 29 avril 2019 à 17h, ainsi que mes 

propres observations qui résultent de l’analyse du dossier et des points particuliers soulevés tant par 

les organismes consultés que par le public venu s’exprimer pendant l’enquête. 

Afin de faciliter le travail de vos services, je joins au présent procès verbal une version électronique 

au format Word de ces observations, qui pourra être utilisée pour l’expression de votre réponse. 

Je vous prie de bien vouloir exprimer votre avis sur ces observations et ces questionnements dans 

un mémoire qui devra me parvenir dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du 

présent compte rendu. Je vous remercie de me transmettre, également au format Word, la version 

électronique comportant les réponses aux diverses observations formulées. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Le commissaire enquêteur, 

 

 

 

 

Mme Jeanine Riou  
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AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION D’UNE CARRIERE 

DE MATERIAUX ALLUVIONNAIRES, UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT DE 

MATERIAUX ET UNE STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX OU DE 

DECHETS NON DANGEREUX INERTES PRESENTEE PAR LA SOCIETE GSM 

 

•  

 

ANNEXE AU PV DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 

 

1. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

1.1 SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le tableau ci-après ne donne que les éléments chiffrés. Le paragraphe suivant répertorie les 

différentes observations enregistrées en fonction de leur mode et de leur lieu d’expression (mails, 

courriers, registres…). 

Qualité Particuliers 

Nombre de « personnes » qui se sont 

exprimées 

3 

Nombre d’observations* formalisées au 

registre 

2 

Nombre de lettres annexées sans observations 

complémentaire au registre ni doublons courriels 

1 

* les observations peuvent porter sur plusieurs remarques différentes 

Le contenu des observations est exposé au § 1.2. 

Commentaires 

La participation du public est restée très limitée durant toute la période de cette enquête 

publique. Ainsi, aucune remarque n’a été formulée sur le registre déposé en mairie de Meynes ni sur 

le registre dématérialisé qui a néanmoins enregistré 245 visiteurs et 1096 téléchargements. Aucun 

courriel n’a par ailleurs été reçu pendant l’enquête. 

Deux personnes sont venues se renseigner en mairie de Meynes sur le contenu de la demande et 

l’échéance prévisionnelle de la décision préfectorale, sans formuler d’observation particulière. 

1.2 OBSERVATIONS FORMULEES 

 

- M. le maire de Sernhac : 

La commune de Sernhac donne un avis défavorable à ce projet compte tenu que les travaux de 

confortement des digues du ruisseau de Bournigues n’ont pas été réalisés de manière définitive. En 

effet la société GSM a réalisé des travaux provisoires qui n’ont pas satisfait pour la commune de 

Sernhac. Il existe un risque réel de communication entre le ruisseau de Bournigues et le Gardon en 

cas de crue ce qui entraînerait des dégâts très importants. 
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- Les élus d’opposition (de Montfrin ?) : 

Après consultation du document de l’enquête publique, nous nous sommes rapprochés du dossier 

de la réunion du 26 janvier 2017. Il s’avère qu’aucune des remarques retenues lors de cette réunion 

n’ont été prises en compte : 

• Le nettoyage du bois communal de Montfrin et son aménagement 

• Le goudronnage du chemin qui part de ce bois communal en direction de la route 

Remoulins/Beaucaire 

Aujourd’hui le déversoir Gardon Lac Bonicoli est à 11,5 mètres. Vous proposez 9m, ce n’est pas 

suffisant. On propose 8 m avec l’enrochement jusqu’au Gardon pour rendre le sol presque étanche, 

car à ce jour les arbres poussent et personne ne l’entretient. 

Ensuite, rendre le chemin qui sépare les 2 lacs submersible à la même côte de 8m, cela 

empêcherait une pression trop importante lors des crues et de détériorer les bordures du Bournigues 

et de se déverser dans les terres. En souhaitant que nos observations soient prises en compte. 

 

- M. Allemand 

 

 

Note du CE : Ce courrier est complété par une planche photographique explicitant la situation 

actuelle du plan d’eau de Montfrin et celle du lac existant au nord de la zone d’exploitation, 

résultant d’une capture du Gardon et dont le fonctionnement actuel est estimé satisfaisant même en 

situation de crue exceptionnelle. Cette planche photographique est reproduite en fin du présent 

document. 

2. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Après analyse du dossier et examen des observations formulées tant par les organismes consultés 

durant l’instruction administrative que par le public, je souhaiterais que des précisions soient 

apportées sur les points suivants : 

- travaux réalisés sur le ruisseau de Bournigues durant l’enquête : alors que nous avions 

procédé en commun à une visite complète du site le 20 mars 2019, il semble que des travaux ont été 

entrepris par la société GSM sur le ruisseau de Bournigues à compter du 25 mars. J’en ai été 

informée par M. Allemand lors de la permanence du 8 avril et j’ai pu constater, à l’issue de ma 

permanence vers 17h30, une pelle mécanique stationnée en bordure du ruisseau. 
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- l’étude hydraulique réalisée par la société Artélia met en évidence la nécessité d’études 

spécifiques pour éviter les risques d’érosion de la berge entre le ruisseau de Bournigues et les plans 

d’eau de Montfrin et de Meynes, ainsi que le risque de surverse entre les deux plans d’eau, en cas 

de crues du Gardon.  

Pour ce faire, plusieurs hypothèses ont été modélisées mais le document ne détaille pas les 

critères retenus pour la comparaison de ces variantes et notamment les comportements hydrauliques 

dans chacune d’elles ni les éléments techniques, économiques ou écologiques pris en compte pour 

le choix de la variante 7 qualifiée « d’optimale ». 

Il aurait été souhaitable, outre les aspects hydrauliques mentionnés en page 31, que l’étude fasse 

état de leurs avantages et inconvénients respectifs en termes de mise en œuvre du chantier, impact 

sur l’environnement, ampleur et coût des travaux, difficultés techniques particulières induites par 

certains scénarios, impact sur l’exploitation future, … 

Or cette analyse n’est pas présentée et seuls quelques critères de choix sont donnés (sans qu’il 

soit précisé les avantages ou inconvénients inhérents à chaque variante pour chacun d’entre eux) et 

l’étude conclut que "de l’analyse réalisée par le maître d’ouvrage il ressort que le scénario 

optimal est le scénario V7 notamment grâce aux éléments suivants…" 

Si quelques arguments sont bien donnés ensuite en faveur de ce scénario, ils ne sont pas mis en 

balance avec ceux pouvant être retenus pour ou contre les autres scénarios. Il y a donc un biais 

évident dans la présentation du choix de l’aménagement retenu alors que d’autres scénarios (V4 ou 

V3b) semblent présenter un intérêt hydraulique. 

Quels sont les éléments hydrauliques comparatifs entre les différentes variantes étudiées (et 

notamment débits du Gardon mobilisant la surverse du seuil réaménagé aux différentes cotes 

et occurrence de ces types de crues) et les arguments techniques, économiques ou écologiques 

ayant conduit au choix du scénario retenu ? 

- l’étude hydrogéologique produite par le bureau d’études Berga Sud fait valoir que 

l’évaporation du futur plan d’eau aura un impact négligeable. Cette affirmation mériterait d’être 

étayée par un calcul permettant de quantifier le volume annuel ainsi soustrait à la ressource 

souterraine. 

Cette évaluation quantitative peut-elle être produite au titre du mémoire en réponse ? 

 

  

Une photographie réalisée par la mairie de Montfrin à l’issue des 

travaux montre que les berges ont été totalement remodelées et qu’un 

enrochement a été mis en place sur la berge jouxtant le plan d’eau 

réaménagé. 

Quelle était la motivation d’urgence de ces travaux alors que 

l’enquête visant à l’amélioration de ces berges était en cours ? 

Quelle est la nature des travaux réalisés par rapport à ceux dont 

la description est donnée dans le dossier de demande 

d’autorisation ? 

Ces travaux ont-ils été entrepris en concertation avec les services 

administratifs compétents ? 
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Documents photographiques annexés par M. Allemand 
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2.3. Mémoire en réponse de la société GSM  

Nota: Le détail des réponses de la société GSM aux observations du CE a été intégré point par 

point au § 3.2.2 du Tome 1 relatif à la prise en compte des observations formulées sur le 

projet. 

MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC LORS 

DE L’ENQUETE PUBLIQUE DE L’INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

D’EXPLOITER UNE CARRIERE SUR LES TERRITOIRES DE MONTFRIN MEYNES (28 

MARS 2019 AU 29 AVRIL INCLUS) 

1.2 OBSERVATIONS FORMULEES 

 
- M. le maire de Sernhac : 

La commune de Sernhac donne un avis défavorable à ce projet compte tenu que les travaux de 

confortement des digues du ruisseau de Bournigues n’ont pas été réalisés de manière définitive. En 

effet la société GSM a réalisé des travaux provisoires qui n’ont pas satisfait pour la commune de 

Sernhac. Il existe un risque réel de communication entre le ruisseau de Bournigues et le Gardon en 

cas de crue ce qui entraînerait des dégâts très importants.  

 

Suite à un échange avec la mairie de Sernhac le 6 mai 2019 (Cf. courriel en date du 7 mai 

2019 joint en annexe n° 1), au cours duquel nous avons apporté des précisions sur la nature et 

le calendrier de réalisation des travaux de confortement, le Conseil municipal a donné un avis 

favorable à l’unanimité, au projet de la carrière sous réserve que les travaux soient réalisés 

par GSM avant le 31 décembre 2020. 

 

- Les élus d’opposition (de Montfrin ?) : 

 

Après consultation du document de l’enquête publique, nous nous sommes rapprochés du dossier 

de la réunion du 26 janvier 2017. Il s’avère qu’aucune des remarques retenues lors de cette réunion 

n’ont été prises en compte : 

 

• Le nettoyage du bois communal de Montfrin et son aménagement. 

 

• Le goudronnage du chemin qui part de ce bois communal en direction de la route 

Remoulins/Beaucaire.  

 

Les bois et le chemin dont il est question dans ces observations, sont situés en dehors du 

périmètre de la demande d’autorisation et ne sont pas utilisés par GSM. 

 

 

Aujourd’hui le déversoir Gardon Lac Bonicoli est à 11,5 mètres. Vous proposez 9m, ce n’est pas 

suffisant. On propose 8 m avec l’enrochement jusqu’au Gardon pour rendre le sol presque étanche, 

car à ce jour les arbres poussent et personne ne l’entretient. 

Ensuite, rendre le chemin qui sépare les 2 lacs submersible à la même côte de 8m, cela 

empêcherait une pression trop importante lors des crues et de détériorer les bordures du Bournigues 

et de se déverser dans les terres. En souhaitant que nos observations soient prises en compte. 
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- M. Allemand 

 

Après avoir étudié le dossier en mairie de Montfrin en tant que riverain directement concerné par 

les dégâts précédents dont j’ai fait remarque par courrier aux organismes cités plus haut, mes 

préconisations sont les suivantes : 

Je pense que le rabaissement du seuil est insuffisant – voir photos 1 jointe avec explicatif- 

Il est prévu dans l’enquête de le rabaisser à 9m alors qu’il faudrait le rabaisser à 8m (cote Gardon et 

lac à 7m). 

Il faudrait également mettre à la même cote, c’est-à-dire 8m le chemin communal actuel qui sépare 

les 2 lacs - 1 existant, 1 en cours de création -  sur une longueur de 150m (longueur prévue dans 

l’enquête) chemin qui serait submersible ce qui permettrait aux 2 lacs d’être en communication en 

cas de crue. 

Mes observations font suite aux constatations faites depuis des années sur le lac situé au nord de la 

carrière voir photos 2 et 3. Aucun dégât observé sur les berges et terres riveraines. 

 

Note du CE : Ce courrier est complété par une planche photographique explicitant la situation 

actuelle du plan d’eau de Montfrin et celle du lac existant au nord de la zone d’exploitation, 

résultant d’une capture du Gardon et dont le fonctionnement actuel est estimé satisfaisant même en 

situation de crue exceptionnelle. Cette planche photographique est reproduite en fin du présent 

document. 

 

Les observations sollicitent un abaissement du seuil entre le Gardon et le lac de Montfrin de 9 

m (proposé au dossier) à 8 m. Ce point fait l’objet d’une réponse à la question n° 2 du 

commissaire enquêteur, complétée par une note d’ARTELIA (jointe en annexe n° 2) justifiant 

le choix de la variante retenue  

2. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Après analyse du dossier et examen des observations formulées tant par les organismes consultés 

durant l’instruction administrative que par le public, je souhaiterais que des précisions soient 

apportées sur les points suivants : 

- travaux réalisés sur le ruisseau de Bournigues durant l’enquête : alors que nous avions 

procédé en commun à une visite complète du site le 20 mars 2019, il semble que des travaux ont été 

entrepris par la société GSM sur le ruisseau de Bournigues à compter du 25 mars. J’en ai été 

informée par M. Allemand lors de la permanence du 8 avril et j’ai pu constater, à l’issue de ma 

permanence vers 17h30, une pelle mécanique stationnée en bordure du ruisseau.  

Une photographie réalisée par la mairie de Montfrin à l’issue des travaux montre que les berges 

ont été totalement remodelées et qu’un enrochement a été mis en place sur la berge jouxtant le plan 

d’eau réaménagé. 
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Quelle était la motivation d’urgence de ces travaux alors que l’enquête visant à l’amélioration 

de ces berges était en cours ?  

 

Les travaux mentionnés ci-dessus sont indépendants de l’enquête publique et du dossier en 

cours d’instruction. Début 2019, a été constatée une altération localisée des berges du 

Bournigues qui présentait un risque pour la stabilité du chemin en rive droite. Afin de 

rétablir une circulation en toute sécurité sur ce chemin, des travaux ont été planifiés début 

mars (récépissés des DT en date du 11 mars 2019) et réalisés dès réception des DICT (25 

mars).   

 

Quelle est la nature des travaux réalisés par rapport à ceux dont la description est donnée 

dans le dossier de demande d’autorisation ? 

 

Les travaux de sécurité, réalisés en rive droite du Bournigues, sont indépendants de ceux 

décrits dans le dossier de demande d’autorisation. Ces derniers concernent les berges du lac 

de Montfrin et ont pour finalité d’assurer leur stabilité en cas de débordement du Bournigues. 

 

Ces travaux ont-ils été entrepris en concertation avec les services administratifs compétents    

Ces travaux ponctuels d’urgence ont été réalisés afin de rétablir la circulation en toute 

sécurité sur le chemin établi en rive droite du Bournigues, ce qui nous est apparu être une 

priorité avant toute dégradation supplémentaire. L’absence d’écoulement dans le Bournigues 

à ce moment a permis l’intervention. 

 

 L’étude hydraulique réalisée par la société Artélia met en évidence la nécessité d’études 

spécifiques pour éviter les risques d’érosion de la berge entre le ruisseau de Bournigues et les plans 

d’eau de Montfrin et de Meynes, ainsi que le risque de surverse entre les deux plans d’eau, en cas 

de crues du Gardon.  

Pour ce faire, plusieurs hypothèses ont été modélisées mais le document ne détaille pas les critères 

retenus pour la comparaison de ces variantes et notamment les comportements hydrauliques dans 

chacune d’elles ni les éléments techniques, économiques ou écologiques pris en compte pour le 

choix de la variante 7 qualifiée « d’optimale ». 

Il aurait été souhaitable, outre les aspects hydrauliques mentionné en page 31,  que l’étude fasse état 

de leurs avantages et inconvénients respectifs en termes de mise en œuvre du chantier, impact sur 

l’environnement, ampleur et coût des travaux, difficultés techniques particulières induites par 

certains scénarios, impact sur l’exploitation future, … 
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Or cette analyse n’est pas présentée et seuls quelques critères de choix sont donnés (sans qu’il soit 

précisé les avantages ou inconvénients inhérents à chaque variante pour chacun d’entre eux) et 

l’étude conclut que "de l’analyse réalisée par le maître d’ouvrage il ressort que le scénario 

optimal est le scénario V7 notamment grâce aux éléments suivants…" 

Si quelques arguments sont bien donnés ensuite en faveur de ce scénario, ils ne sont pas mis en 

balance avec ceux pouvant être retenus pour ou contre les autres scénarios. Il y a donc un biais 

évident dans la présentation du choix de l’aménagement retenu alors que d’autres scénarios (V4 ou 

V3b) semblent présenter un intérêt hydraulique. 

Quels sont les éléments hydrauliques comparatifs entre les différentes variantes étudiées (et 

notamment débits du Gardon mobilisant la surverse du seuil réaménagé aux différentes cotes 

et occurrence de ces types de crues) et les arguments techniques, économiques ou écologiques 

ayant conduit au choix du scénario retenu ? 

Une note complémentaire d’ARTELIA, est jointe à la présente réponse (Cf. Annexe n° 2). Elle 

explicite et justifie le choix de la variante retenue (scénario V 7). 

C’est en effet la variante qui présente le meilleur compromis tant sur la stabilité des berges en 

cas de crues, que sur les enjeux écologiques et hydromorphologiques. 

L’analyse d’ARTELIA montre que l’abaissement du seuil à 8 m n’est pas souhaitable en 

raison notamment d’une plus grande connectivité entre le Gardon et le plan d’eau. 

- l’étude hydrogéologique produite par le bureau d’études BERGA Sud fait valoir que 

l’évaporation du futur plan d’eau aura un impact négligeable. Cette affirmation mériterait d’être 

étayée par un calcul permettant de quantifier le volume annuel ainsi soustrait à la ressource 

souterraine. 

 

Cette évaluation quantitative peut-elle être produite au titre du mémoire en réponse ? 

 

La surface actuelle des lacs est de l’ordre de 30 ha. Le projet prévoit à terme une surface en 

eau supplémentaire de 11 ha (+ 36 %). 

 

Afin d’évaluer l’impact de l’évaporation sur la ressource en eau, le bureau d’étude BERGA 

Sud nous propose les éléments suivants qui sont classiquement utilisés et qui s’appuient sur 

des moyennes empiriques, avec un calcul d’évaporation basé sur la vitesse du vent et la 

température de l’air : 

 

Hypothèses : T° annuelle moyenne 21°C, vitesse moyenne du vent 7 km/h,  

Estimation de l’évaporation : 1,6 m3/m²/an (1 600 mm/an) 

 

D’un autre côté, l’évapotranspiration de référence d’un couvert végétal est estimée localement 

dans une étude BRL de 2015. L’extrait de cette étude est consultable sur le lien suivant 

(https://www.brl.fr/maj/phototheque/photos/pdf/2015/memento/partie_4.pdf). Elle est jointe 

en annexe n° 3.  

Pour la station de Nîmes, la médiane annuelle de l’évapotranspiration potentielle est de 1 361 

mm par an, ce qui est du même ordre de grandeur que l’évaporation directe des lacs, ce qui 

justifie la conclusion du bureau d’étude BERGA Sud sur un impact non notable du projet sur 

la ressource en eau. 

 

Le 14 mai 2019, 

Jean-Marc NGUYEN, Directeur du secteur Languedoc de la société GSM 

 
 

https://www.brl.fr/maj/phototheque/photos/pdf/2015/memento/partie_4.pdf#_blank
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Annexe n° 1 

Courriel adressé à la commune de Sernhac 

 
 

De : NGUYEN, Jean Marc (Saint Jean De Vedas) FRA  
Envoyé : mardi 7 mai 2019 16:13 
À : secretariat@mairie-sernhac.fr 
Cc : GUTH, Bruno (Saint Jean De Vedas) FRA <bguth@gsm-granulats.fr>; MAESTRI, Bruno (Saint Jean De 
Vedas) FRA bmaestri@gsm-granulats.fr 
Objet : RE: CONSOLIDATION DU BOURNIGUES 

 

 
Bonjour,  
 
Dans le prolongement de notre échange d’hier, je vous prie de trouver ci-dessous les éléments évoqués 

ensemble : 
 
Le dossier de l’extension de la carrière GSM de Montfrin, dont l’enquête publique vient de se terminer, 

a été déposé en juin 2016. 
Ce dossier prévoit des travaux de confortement de berges et d’abaissement du seuil existant au niveau 

du Lac de Montrin qui nécessitent pour être réalisés que l’autorisation soit accordée par le préfet. 
L’instruction du dossier a été plus longue que prévue et c’est pourquoi ces travaux n’ont pu être réalisés 

à ce jour. 
Une fois l’autorisation accordée, nous serons engagés à réaliser les travaux prévus dans le dossier et 

prescrits par l’arrêté préfectoral. 
La bonne exécution de ces travaux sera suivie par les services de l’état. 
Les travaux d’aménagement des berges et l’abaissement du seuil doivent être impérativement réalisés 

dans le courant des mois de juillet et aout (période favorable notamment pour l’alose et en période 
d’étiage). 

Ils seront donc programmés pour l’été 2020. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Cordialement 
 
Jean-Marc Nguyen 
Directeur de secteur 
Secteur Languedoc 
GSM 
Parc Saint Jean Bat1 
ZAC du Mas de Grille 
34433 Saint Jean de Védas 
France 
 
Tel:  + 33 (0) 4 67 07 07 10 
Mobile: + 33 (0) 6 31 25 11 02 
jmnguyen@gsm-granulats.fr 
www.gsm-granulats.fr 
 

 

 

 

 

mailto:bmaestri@gsm-granulats.fr
mailto:jmnguyen@gsm-granulats.fr
http://www.gsm-granulats.fr/
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Annexe n° 2 

Note d’ARTELIA en date du 13 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   

Extension de la gravière de Meynes  

 

E T U D E  H Y D R A U L I Q U E  

 
 

ANALYSE COMPLEMENTAIRE  
 

      

    

ARTELIA / MAI 2019 /  
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Analyse complementaire 

EXTENSION DE LA GRAVIERE DE MEYNES 

 
ARTELIA / MAI 2019 / 

PAGE 2 / 10 

Extension de la gravière de Meynes 
 
Analyse complementaire 
 

VERSION DESCRIPTION ÉTABLI(E) PAR 
CONTROLÉ(E) 

PAR 
APPROUVÉ(E) 

PAR 
DATE 

      

      

3 Relecture TBE GRI GRI 13 mai 2019 

2 
Ajout de la courbe des débits classés 
 

TBE   10 mai 2019 

1 
Analyse complémentaire à l’étude hydraulique de juin 
2016  

TBE   10 mai 2019 

EHE Marseille 
 

 
 
 
 

       

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Analyse complementaire 

EXTENSION DE LA GRAVIERE DE MEYNES 

 
ARTELIA / MAI 2019 / 

PAGE 4 / 10 

OBJET DU DOCUM ENT 

La présente note vise à compléter le rapport hydraulique réalisé par ARTELIA en juin 2016 afin d’apporter des 
réponses aux demandes de compléments du commissaire enquêteur dans son procès-verbal du 6 mai 2019. 
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Analyse complementaire 

EXTENSION DE LA GRAVIERE DE MEYNES 

 
ARTELIA / MAI 2019 / 

PAGE 5 / 10 

1. ANALYSE DE LA SENSIBILITE DE LA STRATEGIE 
D’AMENAGEM ENT PAR RAPPORT A L’EVOLUTION DE LA 
CONNECTIVITE ENTRE LES PLANS D ’EAU ET LE GARDON ET DES 
EFFETS INDUITS ASSOCIES 

1.1. EVOLUTION DE LA CONNECTIVITE EN FONCTION DE LA COTE DU SEUIL 

 

L’analyse vise à caractériser la connectivité pour les différentes côtes du seuil d’équilibre projetées entre les 
plans d’eau et le Gardon (sa cote actuelle à 11,4m, et les cotes projetées à 9m et 8m). 

Cette analyse a été réalisée à partir des éléments disponibles : résultats de modélisation, observations de 
terrains et données disponibles aux stations hydrométriques présentes sur le Gardon. 

Les éléments produits sont repris dans le tableau ci-dessous. 

GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DES DEBITS ET DES OCCURRENCES CORRESPONDANTES EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU 

GARDON AU DROIT DU DEVERSOIR.  
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     Carrière GSM – Meynes/Montfrin – Renouvellement et extension 

Enquête publique 28 mars/29 avril 2019 – Tome 2 – Annexes au rapport et aux conclusions 

Enquête n° E18000135/30 

38 

 
 

Analyse complementaire 

EXTENSION DE LA GRAVIERE DE MEYNES 

 
ARTELIA / MAI 2019 / 

PAGE 7 / 10 

dispositif par une maitrise significative du risque de formation de brèches au droit de la berge entre le 

Bournigue et les plans d’eau. 

Au-delà, l’abaissement de seuil à 8m n’apporte pas de gain supplémentaire en termes de sécurisation 

alors qu’il augmente significativement la connexion (de 2,5j/an à 7j/an) et le risque de déstabilisation 

du fonctionnement morpho-sédimentaire associé. De plus, au-delà de l’augmentation de la fréquence 

de connexion, l’abaissement de la cote du seuil faciliterait encore le piégeage d’une part accrue de la 

charge de fond en provenance de l’amont. 

Il est à noter, que quel que soit le degré actuel d’efficience  d’un transit sédimentaire fonctionnel sur 

la partie terminale du Gardon (impacté par les nombreux ouvrages transversaux présents), les 

évolutions récentes suites au contournement du seuil de l’ASA de Beaucaire en aval de Remoulins, qui 

se sont traduites par une reprise d’un transit sédimentaire affectant le linéaire jusqu’à l’ancienne 

souille d’extraction de la « Soubeyranne » (Diagnostique hydromorphologique du Gardon en lien avec 

le projet de reprise de la passe à poissons du seuil de Remoulins, Otèis octobre 2017), témoignent de 

la nécessité de ne pas  ajouter de nouveaux freins à une possible future restauration d’un transit 

sédimentaire fonctionnel nécessaire à la reconquête du bon état écologique de l’hydrosystème 

Gardon, au sens de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.  

 

1.2.2.  Augmentation du marnage dans les plans d’eau  
 

L’augmentation de la connexion entrainera corrélativement une accentuation du marnage dans les 
plans d’eau. Celle-ci, du fait des variations plus fréquentes et rapides, risque de déstabiliser les 
berges de l’ensemble des plans d’eau. 

Comme pour l’impact vis-à-vis des modalités du transit sédimentaire, l’ampleur du marnage et des 
altérations potentielles associées sont tributaires du niveau de connectivité entre le Gardon et 
l’espace gravière. 

 

1.3. INTEGRATION DES CES EFFETS INDUITS DANS LA COMPARAISON DES 
SEPT VARIANTES D’AMENAGEMENT PROPOSEES DANS LE CADRE DE 
L’ETUDE INITIALE 

 

Bien que ces éléments d’analyse précités aient été intégrés à la détermination du scénario 

d’aménagement le plus pertinent, le rapport hydraulique initial (ARTELIA Juin 2016) n’intègre pas 

explicitement ces éléments. Aussi, le tableau de synthèse réalisé dans le cadre de l’analyse hydraulique 

initiale a été amendé afin d’y intégrer ces éléments (tableau page 9). 
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Analyse complementaire 

EXTENSION DE LA GRAVIERE DE MEYNES 

 
ARTELIA / MAI 2019 / 
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1.4. CONCLUSION 

 

Il ressort de l’analyse amendée que la version n°7 constitue le meilleur compromis dans le sens où 

celle-ci porte l’atteinte la plus modérée au fonctionnement hydro-sédimentaire du Gardon tout en 

permettant un niveau de sécurisation du dispositif suffisant (réduction significative des contraintes 

hydrauliques au niveau des berges entre le Bournigues et les plans d’eau).  

 

 

 

 

 





 

Annexe n° 3 

Extrait d’une étude de BRL sur l’évapotranspiration potentielle 
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2.4. Courriel DDTM zone agricole 

 
 

 
  

De: GUTH, Bruno (Saint Jean De Vedas) FRA bguth@gsm-granulats.fr

Objet: TR: Projet de carrière de Montfrin Meynes : étude préalable agricole

Date: 27 mars 2019 09:51

À: Jeanine Riou jeanine.riou10@orange.fr

Cc: MAESTRI, Bruno (Saint Jean De Vedas) FRA bmaestri@gsm-granulats.fr, NGUYEN, Jean Marc (Saint Jean De Vedas) FRA

jmnguyen@gsm-granulats.fr

Bonjour madame,

Nous vous prions de  bien vouloir trouver la réponse de la DDTM 30 sur la question que vous nous avez posée.

Bonne réception,

Bruno GUTH

06 82 82 97 23

-----Message d'origine-----

De : LAPSCHER Sylvie - DDTM 30/SEA/FA [mailto:sylvie.lapscher@gard.gouv.fr] 

Envoyé : mardi 12 mars 2019 17:31

À : GUTH, Bruno (Saint Jean De Vedas) FRA <bguth@gsm-granulats.fr>

Cc : MAESTRI, Bruno (Saint Jean De Vedas) FRA <bmaestri@gsm-granulats.fr>; NGUYEN, Jean Marc (Saint Jean De

Vedas) FRA <jmnguyen@gsm-granulats.fr>; CHEVALIER Gérard <gerard.chevalier@gard.gouv.fr>; ALIMI Patrick - DDTM

30/Directeurs <patrick.alimi@gard.gouv.fr>

Objet : Projet de carrière de Montfrin Meynes : étude préalable agricole

Monsieur,

afin de compléter les informations concernant votre projet d'extension de la carrière de Meynes-Montfrin j'ai pris contact avec

la DREAL Occitanie.

Il s'avère que le dossier de demande d'autorisation environnementale a été déposé le 30 juin 2016.

Or le décret n°2016-1190 relatif à l'étude préalable est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements

publics et privés pour lesquels l'étude d'impact a été transmise à l'autorité environnementale à compter du 1er novembre

2016.

Compte tenu de ce décalage de date, votre projet n'entre pas dans le cadre de la compensation collective agricole.

Notre rencontre de jeudi 14 mars n'a donc pas lieu d'être.

Cordialement.

--

Sylvie LAPSCHER

Chargée de mission foncier agricole

SEA DDTM 30

tél : 04 66 62 63 01
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2.5.  Avis conseils municipaux 

 
2.5.1. Avis Meynes 
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2.5.2. Avis Montfrin 
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2.5.3. Avis Sernhac 
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2.5.4. Avis Fournès 
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2.5.5. Avis Théziers 
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2.5.6. Avis Lédenon 
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2.6. Acceptation de tutorat 

 

               
 

 

CHARTE DU TUTORAT DES NOUVEAUX 
COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 

 
La compagnie des commissaires enquêteurs du Languedoc-Roussillon offre la possibilité aux 

commissaires enquêteurs nouvellement inscrits sur les listes d’aptitude départementale de 

suivre une formation individualisée et pratique à partir d’un dispositif de tutorat approuvé par 

le président du tribunal administratif de Montpellier le 1° janvier 2016.  

Ce dispositif a pour but de permettre à un nouveau commissaire enquêteur, qui a participé à la 

formation initiale théorique, de suivre le déroulement d’une enquête publique conduite par un 

commissaire enquêteur expérimenté et de bénéficier par la suite du soutien de ce dernier lors 

de sa première enquête publique.  

Ce dispositif permet, au sein de la CCE-LR, le développement d’une véritable synergie de 

formation et d’entraide entre les nouveaux et les anciens commissaires enquêteurs.  

Le tutorat repose sur le bénévolat et le volontariat dans le cadre des activités de formation de 

la CCE-LR. 

Il ne peut pas revêtir de caractère obligatoire, le tuteur demeure libre d'en fixer les conditions 

et les limites en fonction des circonstances et des spécificités de l'enquête.  

Le tutorat ne peut pas donner lieu à indemnisation.  

Tout commissaire enquêteur nouvellement agréé, adhérent à la CCE-LR, peut demander à 

bénéficier du tutorat dans le courant de l'année qui suit le module de formation initiale et dans 

le cadre des dispositions édictées ci-après. 

 

I – Le tuteur. 

Les commissaires enquêteurs, adhérents à la CCE-LR, volontaires pour tenir le rôle de tuteur, 

devront avoir été au moins renouvelés une fois sur les listes d’aptitude aux fonctions de 

commissaires enquêteurs. 

La liste des tuteurs sera établie chaque année par la CCE-LR et communiquée au président du 

tribunal administratif. 

Elle sera publiée sur le site internet de la CCE-LR dans l’espace membre. 

Cette action de tutorat sera bénévole.  
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II – Mise en œuvre du suivi d’une enquête publique par un nouveau 
commissaire enquêteur. 

Tout tuteur volontaire, désigné pour conduire une enquête publique informe immédiatement le 

secrétaire général de la CCE-LR et son délégué départemental. 

Le secrétaire général, en liaison avec le délégué départemental, adresse le plus tôt possible 

aux nouveaux commissaires enquêteurs les informations nécessaires pour qu’ils puissent 

prendre contact avec le tuteur et arrêter d’un commun accord les modalités du tutorat. 

S'il y a accord entre un nouveau commissaire enquêteur et le tuteur, ce dernier en informe le 

tribunal administratif. 

Il informe également l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage et recueille leur accord 

formalisé sur le principe de la présence du nouveau commissaire enquêteur pendant l’enquête 

publique. 

 

Le nouveau commissaire enquêteur peut assister, après accord du tuteur, aux réunions 

préparatoires de l'enquête avec le maître d'ouvrage et l'autorité qui l'a prescrite, ainsi qu'aux 

permanences tenues par le tuteur. Il ne doit intervenir en aucune manière, durant ces réunions 

et permanences. Il peut être mis au courant de la  rédaction du rapport.  

 

III – Obligations du tuteur et du nouveau commissaire enquêteur. 

Le tuteur donne toutes les informations au nouveau commissaire enquêteur et répond à ses 

interrogations. Ces informations porteront notamment sur les dispositions matérielles à 

prendre en compte pendant l'enquête publique : étude du dossier, contrôle de l'affichage, visa 

des registres et des dossiers, relations avec le maître d'ouvrage (réunions, courriers), relations 

avec le public, prise en compte des observations reçues, procès verbal des observations, 

canevas du rapport, indemnités du commissaire enquêteur. 

Il informe toute personne se présentant à une permanence de la présence à ses cotés, d'un 

commissaire enquêteur nouvellement agréé en cours de formation. Il demande l'accord du 

visiteur sur cette présence. Si tel n’est pas le cas, le nouveau commissaire enquêteur quitte le 

local où se tient la permanence sans émettre de commentaire.  

Le tuteur peut mettre fin à ce tutorat si les conditions pour continuer lui apparaissent  

contradictoires avec une « bonne » conduite de l’enquête publique. Il justifiera sa décision au 

tribunal administratif et à la CCE-LR. 

Le nouveau commissaire enquêteur s'engage à respecter l'ensemble des dispositions du code 

d'éthique et de déontologie des membres de la compagnie nationale des commissaires 

enquêteurs. 

Il s'interdit de communiquer toute information dont il aurait eu connaissance lors des réunions 

et permanences d'enquête publiques auxquelles il a été autorisé à assister ou qui ressortiraient 

de ses discussions avec le tuteur. Il s'interdit également toute intervention au cours de ces 

réunions et permanences. 

Il ne devra avoir aucun lien avec le maître d’ouvrage. 

Il participe à cette démarche de tutorat sous sa propre responsabilité. En conséquence il devra  

être couvert par une assurance de responsabilité civile et déclarer à son assureur d’assurance 

automobile qu’il utilisera son véhicule dans le cadre d’une enquête publique. 
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II.  IV- Mise en œuvre du soutien 

Lors de la conduite de sa première enquête publique, le nouveau commissaire enquêteur 

pourra bénéficier du soutien, sous forme de conseil, du tuteur.  

En aucun cas le tuteur devra se substituer au nouveau commissaire enquêteur dans la conduite 

et la rédaction du rapport et des conclusions et avis motivés.  

Le nouveau commissaire enquêteur devra assumer seul la responsabilité de la conduite de 

l’enquête publique et de la rédaction du rapport et des conclusions et avis motivés. 
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