
Installations classées pour la protection de l’environnement 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Sur la demande formulée par la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM SA), dont le 
siège social est situé à Espace Lunel Littoral – 71, Rue Clément ADER – 34403 LUNEL Cedex 3, en
vue d’être autorisée à exploiter une carrière de matériaux calcaires en renouvellement sur le territoire 
de la commune de Saturargues; aux lieux-dits « Lou Fieiraou », « Combe Blanque » et « Les 
Garrigues » et en extension sur cette même commune aux lieu-dit « Les Garrigues » (rubriques : 
2510-1, 2515-1 et 2517-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement).

La carrière est implantée sur la commune de Saturargues, à proximité des communes de 
Villetelle au Nord-Est, de Montpellier à l’Ouest, et de Lunel à l’Est. Elle permettra 
d’approvisionner, du fait de sa proximité, une partie des grands travaux nécessaires à la création de 
la voie ferrée LGV.

La production maximale annuelle de calcaires hors période des chantiers LGV envisagée est 
de 700 000 tonnes; La Production maximale annuelle durant le chantier d’ouverture de la ligne 
LGV envisagée est de 1 500 000 tonnes. La puissance installée de l’ensemble des machines 
concourant au fonctionnement des installations annexes est de 2150Kw. La capacité de stockage des 
matériaux envisagée est de  100 000 m3.  
L’emprise totale de la carrière concerne une superficie de 72ha. La zone d’extraction sollicitée en 
extension s’étendra sur 21ha.

Cette demande sera soumise à une enquête publique du lundi 3 octobre 2011 au vendredi 4 
novembre 2011 inclus. Cette enquête est organisée par l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2011.  

Monsieur Marcel BOURCELOT, Ingénieur divisionnaire de l’Industrie et des mines, retraité,
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal administratif de 
Montpellier.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront 
déposés à la mairie de Saturargues., commune d’implantation de la carrière, et tenus à la disposition 
du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner, si elles le 
souhaitent, leurs observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur à la mairie de Saturargues. 

Les communes comprises dans le périmètre de l’enquête publique (EP), correspondant au 
rayon d’affichage de 3 kms, sont : Saturargues (commune concernée par le projet), et Aubais, 
Aimargues, Gallargues le Montueux (communes du Gard) et de Lunel, Lunel-Viel, Marsillargues, 
Saint Christol, Saint-Sériès, Vérargues et Villetelle (communes de l’Hérault limitrophes).  

Elles seront destinataires d’un dossier et d’un registre d’enquête et de l’avis de l’autorité 
environnementale.  



Le Commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de
SATURARGUES les :  Lundi 3 octobre  de 9h00 à 12h00 (ouverture EP)

 Vendredi 4 novembre de 14h00 à 17h00 (clôture EP) 

Et dans les mairies concernées par le rayon d’affichage de 3 kms : 

- MARSILLARGUES :  Mardi 11 octobre 2011 de 9h00 à 12h00
- AIMARGUES (30):       Mardi 11 octobre 2011 de 14h00 à 17h00 

- VERARGUES :            Mardi 18 octobre 2011 de 9h00 à 12h00
- SAINT CHRISTOL :   Mardi 18 octobre 2011 de 14h00 à 17h00 

- LUNEL  :                       Vendredi 21 octobre 2011 de 9h00 à 12h00
- LUNEL-VIEL :             Vendredi 21 octobre 2011 14h00 à 17h00 

- GALLARGUES LE MONTUEUX (30): Mardi 25 octobre 2011 de 9h00 à 12h00
- AUBAIS (30):           Mardi 25 octobre 2011 de 14h00 à 17h00 

- SAINT SERIES :           Vendredi 28 octobre 2011 de 9h00 à 12h00
- VILLETELLE :            Vendredi 28 octobre 2011 de 14h00 à 17h00

Toute personne pourra prendre connaissance à la mairie de Saturargues et à la préfecture de 
l’Hérault du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur et du mémoire en 
réponse du demandeur. 

***






















































































