
Aide à la lecture du dossier d’enquête publique « Carrière des 4 saisons

Il est conseillé au lecteur de lire en premier les pièces du dossier en rouge pour avoir une vue 
d’ensemble du dossier.

Nom du fccier Contenu Nombre
de pages

Avis de la MRAe et Mémoire en
réponse du porteur de projet

Réponse de la SAS carrière des 4 saisons à l’avis de la 
MRAe exprimé au paragraphe A de la pièce « Partes 
A_F »

14

Avis du CNPN et Mémoire en 
réponse du porteur de projet 

Réponse de la SAS carrière des 4 saisons à l’avis du CNPN 
exprimé au paragraphe A de la pièce « Partes A_F »

23

CERFA Demande d’autorisaton environnementale
Imprimé CERFA complété par le porteur de projet

29

Résumés non technique Résumé non technique de l’étude d’impact
Résumé non technique de l’étude des dangers

44

1- Partes A_F A. Dossier d’enquête publique et conseils de lecture 
 Avis de la MRAE
 Avis du service régional d’archéologie
 Avis du CNPN

B. Note de présentaton non technique 
(pj7 du CERFA)

C. Dossier de demande d’autorisaton environnementale
unique

D. Corpus réglementaire (point 1 du CERFA)
E. Cartographie règlementaire et illustratve (pj 1,2 ,48 

et 106 du CERFA)
F. Présentaton du projet 

105

2-Parte G Étude d’impact de l’installaton sur son environnement (pj
4 au CERFA)

318

3-Parte H Étude des dangers
(pj 49 au CERFA)

43

4- Parte I Demande dérogatons pour destructon d’espèces 
protégées 
(pj 88 à 95 au CERFA)

303

5- Parte J_1 Annexes 1 à 4 Annexe 1
1. Extrait Kbis de la société
2. Label Entreprise du Patrimoine Vivant
3. Moyens matériels de la société
4. Attestaton bancaire
5. Procès-verbal d’AG ordinaire
Annexe 2
1. Attestaton droit de fortage (pj 105)
2. Attestaton de la SCI Sardagne
3. Attestaton ONF
4. Conventon ONF autorisaton de dépôt et passage par 

la piste forestère
5. Avenant à la conventon
6. Délégaton temporaire de MO ONF/SAS Carrière des 4

saisons pour travaux

152



Nom du fccier Contenu Nombre
de pages

Annexe 3
1. Évaluaton simplifée des incidences NATURA 2000
2. Étude d’impact sur le défrichement
3. Étude paysagère
Annexe 4
Fiche données environnement et sécurité du foculant

6- Parte J_2 Annexes 5 à 12 Annexe 5
1. Plans de référence du calcul des garantes fnancières
Annexe 6
1. Avis du Maire de Saint-Lary sur le principe de la 

remise en état
2. Avis du propriétaire SCI Sardagne sur le principe de la 

remise en état
3. Conventon d’autorisaton de dépôt de matériaux et 

d’emprunt de piste ONF
Annexe 7
Risques pour la commune de Saint-Lary
Annexe 8
1. Étude géologique, hydrogéologique et de geston des 

eaux pluviales
2. Expertse hydrogéologique
3. Réalisaton du traçage-Captage Caou Déqué
4. Repérage du point de rejet en aval du captage
5. Procédure d’alerte en cas de polluton accidentelle
6. Documentaton sur clarifcateur de l’eau et fltre 

presse.
Annexe 9
Fiches des mesures de bruit
Annexe 10
Évaluaton des risques sanitaires
Annexe 11
Étude de stabilité géotechnique
Annexe 12
Extraits du guide d’aide à la défniton des mesures ERC

243


