M. André VANTALON
Commissaire enquêteur
Mairie de Fréjus
Hyères,
le 1 décembre 2017

Objet : observation dans le cadre de l’enquête publique concernant la demande
d’autorisation d’exploiter la carrière dite du Pont du Duc par la société CEMEX Granulats
Rhône Méditerranée

Monsieur le Commissaire enquêteur,
La Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation PACA (LPO PACA) connait particulièrement
bien le site de la carrière du Pont du Duc. En effet notre association réalise depuis désormais
9 ans des inventaires faune et flore sur le site même. Cette expertise naturaliste sur le site est
réalisée en partenariat avec la société CEMEX dans un double objectif : d’une part connaître et
donc permettre à l’exploitant de prendre en compte la biodiversité (en particulier les espèces
rare et protégées), et d’autre part accompagner le réaménagement écologique du site au fur
et à mesure.
Dans le cadre de la présente enquête publique, la LPO PACA souhaite témoigner de la qualité
du dialogue avec l’exploitant, qui a permis au fil des années de conserver la faune et la flore à
enjeux du site, ainsi que le sérieux des opérations de réaménagement écologique (modelage,
plantations, création de mares, etc.) menées précédemment sur le site. Dans ce contexte, la
LPO PACA estime que le projet de prolongation de l’exploitation apporte les garanties
nécessaires pour prendre en compte les obligations de préservation des espèces protégées,
maintenir la biodiversité du site par un suivi adapté, et enfin réaménager écologiquement le
site durant l’exploitation afin de restituer un site favorable au développement des espèces
caractéristiques du massif de l’Estérel.
Je vous prie d’agréer, M. le Commissaire enquêteur, mes respectueuses salutations.
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Président de la LPO PACA
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