
Nos objectifs
• Mener des études sur des sujets concernant la vie publique

• Consulter les citoyens sur ces mêmes questions

• Prendre parti sur des décisions publiques

• Prendre des initiatives pour des actions d'amélioration du cadre et des conditions de vie

Ensemble à Combaillaux

Dossiers en cours

� Suivi du dossier du Lien

�Cœur De village

Ca bouge à Combaillaux
• Le Conseil Municipal a donné délégation à M. le Maire pour le choix d'un bureau d études pour l'aménagement des futurs bâtiments communaux (cf CM du 11/02/2016)

• Lotissement les Erables, les travaux ont commencé début août pour la 1ère tranche de parcelles qui sera livrée fin 2016/début 2017

• Le stationnement anarchique dans le cœur de village rendant difficile la circulation des riverains et des secours et dégradant sa richesse patrimoniale,

• Le stationnement aux abords de la Crouzette rendant difficile la circulation sur la Route des Combes,

• La réfection de voirie pour l'accès des riverains aux Sajolles,

• L'élargissement de la route des Combes suite à la réalisation du lotissement les Erables.

Nous proposons et demandons
• La création de parkings autour de la Crouzette et de délestage pour le cœur de village qui deviendrait une zone piétonnière après transfert de l’ actuelle Mairie,

• La réhabilitation et reconversion de l’actuelle Mairie en lieu de vie : création d'un débit de boisson, dépôt d’alimentation de proximité,

• L'information la plus complète sur le transfert des bâtiments communaux : Mairie, extension école, restaurant enfants, terrains de sports, etc.

Restent les problèmes récurrents :

Faire vivre la démocratie participative à Combaillaux

Nos actions et nos interventions
• A notre initiative, obtention de l’organisation par la Mairie d’une réunion publique concernant la modification du POS et l’extension du vieux village.

• Participation à la réunion de la Société Lafarge Granulat sur la reconduction de la convention d’exploitation et échange d’information avec les 

responsables.

• Organisation d’une réunion publique, au mois de juin dernier, pour informer la population de l’avancement des projets en cours et de ceux en 

préparation

• Bien que notre association n'ait pas été invitée à contribuer au comité de 

suivi mis en place par la mairie de Combaillaux elle s'est mobilisée pour 

s'informer et solliciter les autorités. En particulier, une rencontre a eu lieu 

avec M. Lhuissier, responsable du dossier au Conseil Départemental, afin 

d’obtenir des précisions sur les derniers aménagements prévus.

• Une attention particulière a été portée aux aménagements concernant 

l’échangeur du Pradas pour réduire les nuisances sonores, visuelles et 

environnementales (revêtement, murs anti-bruit, végétalisation des talus, 

gestion des bassin de rétention …). 

• Des aménagements de pistes cyclables et piétonnes continues et 

sécurisées entre l‘échangeur du LIEN de Combaillaux et les communes 

voisines ont été proposés au Conseil Départemental : 

- Demande de modification de la liaison douce au niveau de 

l'échangeur avec la réalisation d’un passage sous la rampe Est de 

l'échangeur, 

- Demande d'inscription dans les prochains schémas régionaux de 

liaisons douces à Combaillaux intégrant celle de l'échangeur du Pradas.. 

• Demande de sécurisation routière de la "chicane" au niveau du Mas Gentil 

auprès de la direction du pôle routes et transports.

• Soutien au tracé historique et participation aux différentes actions de mobilisation pour en limiter les nuisances.

Vue aérienne du futur échangeur du Pradas
Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire Pôle Routes et Transports - Service Grands Travaux
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� Suivi du dossier de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la carrière de Combaillaux

Le 2 mai 2016 ont été déposées en Préfecture par Lafarge Granulats France : 

- une demande d'autorisation, au titre d’Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), pour le « Renouvellement de 

l’autorisation de l’exploitation de la carrière de Combaillaux et l’extension de ses activités connexes »

- une demande d'autorisation de défrichement sur les terrains non encore exploités et/ou aménagés et qui le seraient dans le cadre de 

l’extension demandée.

En fonction de la topographie c’est une épaisseur de plus 80 m de roche qui serait susceptible d’être exploitée sur une durée de 30 ans au rythme, lorsque le Lien sera 

opérationnel, d’une production annuelle de 250 000 t de granulat soit donc par jour ouvré en moyenne 100 t et donc  50 rotations de camions qui sur la base de 8 heures 

d’activité journalière correspondra  en moyenne à la circulation de 13 camions par heure entre la carrière et le Lien. 

Outre le renouvellement d’exploitation de l’actuelle carrière d’une superficie 

de 19,38 ha l’objet principal de la demande formulée porte sur la possibilité 

d’exploiter un nouveau stock de roche dans le cadre d’une extension de 5,06 ha, 

dont 4,06 ha sur Combaillaux et de 1,00 ha sur la commune de Murles. 

L’autorisation de défrichement et l’exploitation du substrat rocheux se traduiraient par une destruction définitive d’habitats naturels avec donc des incidences directes sur 

la flore et la faune et en particulier pour 3 espèces remarquables des garrigues méditerranéennes inscrites sur les listes rouges régionale et nationale et qui à ce titre font l’objet 

d’un Plan National d’Action.

Le Lézard ocellé La  Proserpine La Magicienne dentelée

Timon lepidus Zerynthia rumina Saga pedo

Sur l’avis du  Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel il a été demandé à Lafarge Granulats France l’aménagement d’un terrain de compensation de l’ordre de 

10 ha pour les 5 ha qui seront affectés par l’extension du périmètre d’exploitation de la carrière. La localisation de ces terrains et leurs transformations écologiques afin de les 

rendre propices à la colonisation de ces 3 espèces fait encore l’objet de tractations. Sans un dossier complet sur ces mesures compensatoires l’enquête publique ne pourra pas 

être engagée.  

Face aux impacts et nuisances de cette reprise d’activité et de l’extension de son emprise spatiale, 

quels bénéfices pour la commune ? 

A priori très faibles 
car

� La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dite « granulats », prévue à l'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances a été supprimée dans le 

cadre de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 

� Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle (TP). La CET est composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la 

cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

� Pour la CFE les bases foncières de son calcul, sont réduites de 30 % pour les établissements industriels et lorsque la valeur locative est très faible, une cotisation 

forfaitaire minimum est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par délibération de la commune

� Pour la CVAE elle est due par les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires d’au moins de 500 000 € en dessous son taux effectif est de 0 %.

En outre si une concession d'exploitation du sous-sol pour l'exploitation d'une ressource non renouvelable est donnée à une société elle doit signer un contrat de fortage

avec le propriétaire. Le propriétaire commune ou particulier touche alors une redevance dont le tarif est généralement calculé en fonction du tonnage commercialisé.

Qu’adviendra-t-il des terrains actuels dans le cas d’un refus de la 

demande de renouvellement et d’extension ?
Que la carrière fasse ou non l'objet d'une autorisation de prolongation d'exploitation, sa 

réhabilitation et sa remise en état doivent être réalisées par l'exploitant actuel. 

La carrière de Combaillaux est en effet couverte, à compter du 13 juin 2014 et jusqu’au 13 juin 2019, 

par un acte de caution solidaire pour un montant de 464 302 euros afin de permettre la réalisation des 

travaux d’aménagement nécessaires (diversification des ruptures de pente, ensemencement des stériles 

et des talus en espèces végétales locales, surcreusement en fond d’excavation pour la création de zones 

humides temporaires, création d’îlots forestiers pour assurer une transition avec la végétation 

environnante …).

Un ensemble d’opérations et un dossier auxquels notre association sera à la 

fois particulièrement vigilante mais aussi source de propositions.

Proposition par Lafarge Granulats France

de remise en état et d’usage du site à l’issue de son exploitation


