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Objet : Création d’une commission locale de concertation et de suivi pour la carrière SOCARO de Puech Hiver 
 

 

 

Monsieur Le Président, 

 

Dans le cadre de notre démarche de progrès environnemental, nous souhaitons créer une Commission Locale 

de Concertation et de Suivi (CLCS) sur notre carrière dite de Puech Hiver à Salles la Source. 

 

L’objectif de cette commission est de fournir à l’ensemble des intervenants un cadre d’écoute, de dialogue et 

d’échanges au sujet l’exploitation de la carrière : 

Elle regroupera notamment en son sein : 

 des élus de la commune de Salles la source et de la Communauté de communes Conques-Marcillac, 

 des associations de Protection de l’Environnement et autres parties prenantes, 

 des riverains, 

 des représentants de l’administration (Préfecture, DREAL, DDT…), 

 des représentants de l’exploitant (SOCARO). 

D’autres personnes qualifiées pourront au cas par cas être conviées aux différentes réunions de la commission. 

 

La tenue de la 1ère réunion de la commission est prévue le 12 septembre prochain à 14h30 directement sur le 

site même de la carrière.  

 

Pour cette première réunion, nous vous proposons l’ordre du jour suivant : 

 Présentation de SOCARO et de ses activités, 

 Mise en place de la commission : objectifs, règles de fonctionnement, fréquence, … 

 Visite du site, 

 Questions diverses, 

 Préparation de l’ordre du jour de la commission suivante (sujets à aborder…). 

 

Pour toute question concernant cette démarche ou confirmation de votre participation, nous nous tenons à votre 

disposition par téléphone au 05.65.46.31.72 ou par courriel aux adresses suivantes laurent.roussel@colas-

so.com ; jeanmarc.gouzy@colas-so.com 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Laurent ROUSSEL 

Responsable Foncier, Environnement 

 

 

 

Association Ranimons la Cascade 

Rue du Bourg 

12330 SALLES LA SOURCE 

 
A l’attention de Monsieur Le Président 
 
 
Salles la Source, le 4 août 2017 
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Commission locale de concertation et de suivi  
du 12 sept. 2017 

 

 

 

 

 

Personnes invitées : 

 

 Monsieur le Président de la Communauté de Communes Conques-Marcillac ou son représentant, 

 Monsieur le Maire de Salles la Source ou son représentant, 

 Madame la Cheffe de la Subdivision CARMIN, Unité interdépartementale Tarn-Aveyron de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de l’Occitanie ou son 

représentant, 

 Monsieur le Chef de service du Service Biodiversité, Eau et Forêt de la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) de l’Aveyron ou son représentant, 

 Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de l’Aveyron ou son représentant, 

 Monsieur le Président de l’association Avenir Causse Comtal ou son représentant, 

 Monsieur le Président de l’association Ranimons la Cascade ou son représentant, 

 Mesdames, Messieurs les riverains du lieu-dit Cadoul, 

 Monsieur le Président du Comité départemental de spéléologie de l’Aveyron ou son représentant, 

 Monsieur le Président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aveyron ou son représentant, 

 Monsieur le Président de la fédération départementale des pêcheurs de l’Aveyron ou son représentant, 


