
L’association Livernon –autrement, est  adhérente du GADEL 
(Groupement associatif de défense de l’environnement du LOT) 
 

Les adhérents de notre  association  sont  

  

 Pour la revitalisation et la rénovation des  bâtiments publics et privés  du centre bourg, en 

particulier de la rue principale (RD653) qui comporte des maisons délabrées comme la maison 

COURDES, préemptée par la commune il y a 10 ans ,au nom de l’intérêt général  et qui chaque année 

se détériore de plus en plus, puisque la collectivité ne peut assumer financièrement sa rénovation ! . 

 Contre  le  village dortoir que l’équipe municipale veut en faire. Livernon est devenu un village sans 

vie  puisque le seul commerce  de la rue principale est la boulangerie, contrairement aux commerces  

dynamiques  du  centre bourg d’  ASSIER. 

 Pour le maintien d’une activité uniquement artisanale sur la zone d’activités de COUPILLE, 

respectueuse de l’environnement, en conformité  avec le POS actuel,  et le SCOT  futur (même si 

actuellement GAMM VERT a démarré une activité commerciale de bouche qu’il n’avait pas quand il 

s’est installé sur la zone). 

En effet, cela est conforme à la lecture du POS de Livernon  que nous citons  ci-dessous, pour la Zone NAc : 

Caractère : «  cette zone comprend des terrains non équipés destinés à l’implantation d’activités industrielles 

et artisanales.»  

  Il est dit dans l’article NAc2 : « sont admis  (sous réserve éventuellement des dispositions fixées au 

paragraphe III)  les constructions à usage industriel, artisanal et commercial…….. » 

Mais ce paragraphe III  précise que les «  installations classées ne devront produire aucune nuisance grave 

pour l’environnement immédiat, dans tous  ses aspects. » 

Il est évident que les artisans installés  sur la zone  fabriquent  et  vendent  des cuisines, des tondeuses, des 

vélos etc.…….et ont une activité commerciale  mais  elle n’est  pas de même type  que celle d’un 

supermarché. 

 Contre l’augmentation de la surface  et le  bétonnage  de  la  ZONE ARTISANALE  et cela pour 

plusieurs raisons :  

 1°  La zone actuelle NAc comporte 1,6 ha aménagés et  plusieurs  hectares disponibles, non 

aménagés. 

Or, il existe un projet d’extension, au détriment de parcelles agricoles,   de cette zone au nom du Grand 

Figeac qui serait intéressé  mais qui n’a pas délibéré dans ce sens. 

En effet, le conseil municipal de Livernon a préempté sur 2,5 ha  situés en zone NC sur laquelle la commune 

n’a pas le droit de préemption ! On ne peut que s’étonner qu’une parcelle de 2500m2, située de l’autre  côté 

de la déviation D802et sans accès puisse intéresser le Grand Figeac  alors qu’il a délibéré pour une Zone 

d’aménagement différé (ZAD)de 33 ha sur LISSAC ET MOURET (arrêté préfectoral   E-2016-12)en janvier 

2016 . 



 Le maire de  Livernon récidive en dévoyant ce droit  de préemption (pour faciliter l’intérêt  général) 

de l’autre côté de la D653,  mais cette fois  ci pour vendre ses propres terrains  à 7€ le m2 au lieu de 0,085€, 

pour ceux situés  de l’autre coté de la D653. Cette opération inclut  là aussi des zones NC  mais pas au nom 

du grand FIGEAC !  

C’est officiellement  pour installer  une station service  avec local commercial (selon le dépôt de permis de 

construire) mais   qui  deviendra  vite un  supermarché puisque le porteur de projet achète  1,5ha, surface 

d’installation d’un supermarché de  600m2 avec station service,  qui n’est pas rentable si elle est isolée. 

Or une station service est une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)  qui est donc 

règlementée.  

Cette augmentation de la surface est non seulement  NON conforme au  POS  mais aussi  NON conforme à 

l’esprit du  SCOT, et à  la  CHARTE du Parc régional des causses  du Quercy  et surtout pas ,adaptée à nos 

petits  villages. 

 

2° Notre association est  adhérente du GADEL, association agréée pour la protection de 

l’environnement. 

A ce titre nous  avons participé à l’Enquête Publique, concernant l’extension de la carrière de Livernon. 

Nous avons examiné, l’étude  hydrogéologique de  notre commune , faite en 2008-2013  par M. Laurent 

Danneville, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique  dans le département du LOT , à la demande 

de l’ARS du LOT concernant la protection sanitaire du captage du PITEAU situé à St Sulpice , exploité par le  

SIAEP Causse Sud de Gramat et qui  alimente  la quasi-totalité des communes de l’ex canton de Livernon 

puisque 14 communes sont impactées par cette étude . 

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/St_Sulpice_Piteau_SIAEP_Causse_Sud_Gramat_04062013-1.pdf 

Nous mettons en pièce jointe,  le résumé de cette étude de 55 pages qui met en évidence  la  vulnérabilité et  

l’extrême fragilité du sol  et de la ressource en eau  de notre commune mais aussi de ce territoire de type 

karstique  de 118 km2 (la commune de Livernon a une superficie de 26 km2)  

Chaque nouvelle activité qu’elle soit agricole ou économique doit être étudiée  afin d’apprécier  l’impact  

sur cette ressource fondamentale qui est l’EAU, comme elle doit l’être aussi pour l’AIR qui est lui 

UNIVERSEL ; 

 

En ce qui concerne  le territoire de ces 14 communes, on peut se poser la question de savoir si l’information 
a été diffusée aux maires concernés  comme le préconise M.Danneville ; 
 
 
Pour Livernon, ce n’est pas l’impression que nous en avons, car la protection de l’environnement et de la 
santé des habitants ne semble  pas  être  prioritaire:  
 

 

 

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/St_Sulpice_Piteau_SIAEP_Causse_Sud_Gramat_04062013-1.pdf


En ce qui concerne l’EAU de notre robinet, nous  nous posons beaucoup de questions car nous 

sommes persuadés que notre commune  participe à sa qualité médiocre : 

 

La station d’épuration  

Elle est  située sur l’un des deux tracés provenant de Sonac : les mesures  préconisées par 

l’hydrogéologue ont-elles été faites ? 

 

En 2009, 

 L’extension du cimetière a commencé : il est situé à 400m de la perte  et on décompte sur ce trajet, au 

moins trois puits sur la ligne rejoignant le cimetière à la perte : 

L’étude hydrogéologique demandée à la mairie (22/05 /2013) n’a pas été obtenue pas plus que le permis de 

construire de l’extension du cimetière. Existent-ils ? 

Or l’assainissement  du cimetière doit être adapté et conforme si on veut être à l’abri de pollutions .  

 

En 2013,  

L’entreprise RECUP 46  (ICPE illégale car non déclarée) s’est installée en zone NB créant des nuisances 

notables pour les riverains aussi bien odorantes que bruyantes.  

Cette installation classée  ICPE est située à  moins de 1000m de la perte. 

 

 Elle est très dangereuse pour le sous sol : hydrocarbures, produits chimiques, métaux lourds. 

 

Une mise en demeure de régularisation est en cours, sur intervention du GADEL, parce que   malgré une 

pétition, la commune n’a  pas pris conscience de la dangerosité de ce type d’activités. 

 

Le GADEL  émettra un avis défavorable  par rapport aux nuisances pour les riverains, pour protéger les eaux 

souterraines et pour non-conformité au POS. 

 

En 2016 : 

Carrière de LIVERNON : enquête publique mai 2016   

Le PNRCQ a pointé comme le GADEL et le commissaire enquêteur, la vulnérabilité des sols et des eaux 

souterraines  en demandant de nouveaux traçages et une surveillance accrue. 

 

Consultation publique pour création d’une ICPE  rubrique 2760  (en cours, fin le  01/07/2016) de stockage de 

déchets inertes  qui vient en complément de la déchetterie du SYDED (ICPE   rubrique  2710) 

Un passage sur le site  le 25/06/2016  met en évidence : 

 

 Une déchèterie tenue parfaitement  par l’employé, qui s’en occupe. 

L’installation permet, une maitrise des pollutions éventuelles, ce qui n’est pas le cas de l’unité à créer pour 

les déchets inertes  du bâtiment. . 

 

En effet, les dépôts de déchets inertes ont commencé depuis longtemps vu la hauteur et l’épaisseur 

du tas .  

Le tri n’est pas parfait (bidon, robinet...)  

Les déchets sont poussés dans une doline sur 4 mètres de hauteur alors que le merlon est quasi inexistant : 

1mètre de haut et à peine visible.  



Ce n’est pas conforme au document de la consultation publique qui méconnait   totalement l’étude 

hydrogéologique.  

  

Etant donné la proximité d’un trajet souterrain (850 m) nous donnons un avis défavorable à cette activité qui 

ne peut  pas exister  sur ce site et ce type de sol. 

 

Projet de création d’une station service ICPE rubrique  1435  sur une zone NAc,  et d’un local commercial. 

 

Nous sommes totalement opposés à un tel projet qui est dangereux pour l’environnement  et qui 

nécessitera sur notre sol poreux et peu épais, des travaux d’imperméabilisation étendus. 

 

Si une station service est nécessaire sur le parcours « Sortie d’autoroute A20 – Capdenac »  une 

étude hydrogéologique du  lieu en question,  devra être faite en préalable, pour qu’elle ne soit pas  la  source 

de pollution des eaux  souterraines. 

Sur  notre territoire karstique, ce n’est pas envisageable. 

 

Le Limargue vers CAMBES est certainement la solution  pour avoir une station service facilement accessible 

car les risques de pollution seront  mieux maitrisés  pour  protéger l’environnement. 

 

Pour le local commercial qui est un supermarché  à terme, il y a à Livernon comme à Assier des 

supérettes bien achalandées qui  permettent aux habitants d’attendre d’aller dans les grandes surfaces  de  

Lacapelle  Marival , Gramat ou Figeac  et aux personnes  non motorisées  d’être approvisionnées . 

 

Pour être complet, 

 

L’extension des activités de  la « coopérative » mériterait un contrôle pour  vérifier, si elle n est pas, de par 

ses activités ( engrais, produits phytosanitaires , matériaux de construction) source de pollution .  

 

Notre commune ne peut pas recevoir autant de structures potentiellement 

polluantes  avec un sol aussi fragile. 

 

Nous  voulons des commerces de proximité et de convivialité.  
 

 

 

La pollution de l’AIR  est aussi  une de nos préoccupations. 
 

Une étude récente de l’ORAMIP (Observatoire régional de l’air en Midi Pyrénées) , initiée par le GADEL a 

permis de démontrer que la combustion du bois et biomasse  est un facteur important de pollution de l’air 

puisqu’en 2014 l’étude qui  a duré un an, dans la vallée du LOT  a mis en évidence que  

 L’air était aussi pollué qu’à Toulouse  durant la même période)  

 



 Si la pollution particulaire était  pour Toulouse  liée essentiellement aux transports,  pour le LOT, les 

responsables étaient  la combustion du bois (60%) en  hiver et les pesticides  au  printemps et en été. 

 

Cette pollution particulaire  liée à la combustion du bois, dangereuse pour la santé surtout des personnes 

fragiles (enfant, personnes âgées, femmes enceintes)  a dans notre département, deux origines : 

 

Le brûlage à l’air libre des végétaux . 

 

L’interdiction nationale n’est pas respectée, probablement parce que  la population ne sait pas que  

« 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente 

en circulation urbaine, 37 900 km pour une voiture essence (source Lig’air) 

 

Le  chauffage domestique   

----Individuel  si ce sont des cantous ou des vieux poêles. 

----collectif  comme le réseau chaleur bois  installé (sans concertation) à Livernon. 

 La chaudière bois consomme 1, 2 tonne de bois médiocre par jour (celle de CAJARC 7, 5 T/j), sans une  

filtration efficace  qui permette de respecter les normes (soit 50mg /m3) alors qu’ elle émet 150mg de 

particules /m3  voire plus.  

Mais une filtration qui permette de filtrer à 20mg/m3 coûterait trop cher !  

 

Le problème  majeur c’est que toutes ces chaufferies sont à côté d’écoles ou de maison de retraite !! 

 

La pollution des sols existe pour 10% environ à proximité des chaufferies, en particulier pour les métaux 

lourds.  

 

Cette étude a suffisamment surpris  l’ARS du LOT  puisqu’elle a obtenu de l’ORAMIP, 3 nouvelles 

campagnes d’un an  dont une à FIGEAC qui débutera cette fin d’année 2016. 

 

L’autre problème  qui n’est pas à négliger c’est que ces réseaux de c haleur sont non rentables 

économiquement et que la collectivité  a participé à l’investissement  et continue avec  le fonctionnement. 

 En conclusion : 

 

Nous avons sur notre territoire, très vulnérable, suffisamment de sources de 

pollution  du SOL, de l’ EAU, de l’ AIR pour que  nous  ayons une activité raisonnée  

et précautionneuse de l’environnement , à la mesure de sa population,  qui a fait  le 

choix d’habiter dans un village . 

C’est pour cela  que notre zone artisanale  doit être une exception  parmi les zones 

de développement  économique  situées dans le SCOT. 
 

 

 

 


