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Introduction 

La Communauté de Communes Périgord-Limousin souhaite informer l’ensemble des Personnes Publiques 

Associées et le public des corrections listées ci-dessous, apportées au dossier original de Mise en 

compatibilité du PLU de Thiviers dans le cadre de la déclaration de projet d’extension des Carrières de 

Thiviers. Ces informations ont pour objet essentiel de corriger certaines erreurs de rédaction, sans modifier 

l’objet initial de cette procédure d’urbanisme.  

 

PARTIE 4 : Pièces modifiées, Règlement de la zone AUy  

Article AUY 3 -ACCES ET VOIRIE, paragraphe 2 – Voirie 

Page 121 du dossier originel, l’une des modifications apportées aux pièces du PLU de la commune de Thiviers 

était initialement précisée de la façon suivante :   

« Disposition particulière applicable à la carrière de Planeau  : 
Afin de réduire le trafic routier et d’atténuer les risques sécuritaires et nuisances sanitaires provoquées par 
la circulation des camions et poids-lourds issus de l’activité des carrières sur la VIC 204, une voie d’évitement 
privée devra être réalisée par les exploitants de la carrière de Planeau dans l’enceinte des carrières le long de 
la voie ferrée. Cette voie fera la jonction entre la VIC 204 et la route départementale 77.  L’exploitation de 
l’extension Est des carrières au niveau de la cavité d’extraction la Rigaudie ne pourra débuter qu’une fois que 
la voie le long de la voie ferrée est achevée. »  
 

Pour rendre compatible cette évolution avec la modification apportée au sein du Rapport de présentation 

du PLU de Thiviers en page 106 et conformément aux engagements contractuels signés le 15 novembre 2019 

entre la Communauté de communes Périgord-Limousin et la société Carrières de Thiviers dans le cadre d’un 

protocole d’accord, ce précédent paragraphe est modifié comme suit : 

« Disposition particulière applicable à la carrière de Planeau : 
Afin de réduire le trafic routier et d’atténuer les risques sécuritaires et sanitaires provoqués par la circulation 
des camions et poids-lourds issus de l’activité des carrières sur la VIC 204, une voie d’évitement privée devra 
être réalisée par la société Carrières de Thiviers. Celle-ci se décompose en trois tronçons, depuis le site des 
Carrières de Thiviers jusqu’à la Route Nationale 21 : 

- Tronçon n°1 : Création de la nouvelle voie d’accès depuis le site des Carrières de Thiviers jusqu’à 
la Route Départementale 77 au lieu-dit Enclairval (maîtrise d’ouvrage : Carrières de Thiviers) 

- Tronçon n°2 : Recalibrage de la Route Départementale 77 (maîtrise d’ouvrage : Conseil Départe-
mental de la Dordogne) 

- Tronçon n°3 : Poursuite de la création de cette nouvelle voie depuis la Route Départementale 77 
jusqu’à la Route Nationale 21 (maîtrise d’ouvrage : Carrières de Thiviers) 

Les Carrières de Thiviers s’engagent à achever les travaux d’aménagement de cette nouvelle voie, sur ce 
tronçon n°1, garantissant sa parfaite exploitation par des poids-lourds au plus tard 2 ans à compter de la date 
de délivrance de l’autorisation préfectorale au titre des ICPE pour l’extension de son site d’exploitation. Ce 
délai démarrera une fois les délais de recours purgés s’agissant de cette autorisation préfectorale. » 
 

Article AUY 6 -IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES, paragraphe « Marge de recul par 

rapport à la voie ferrée » 

En page 122 du dossier originel, il était apporté les précisions suivantes :  

« Marge de recul par rapport à la voie ferrée : 

Disposition particulière applicable à la carrière de Planeau relative à la voie ferrée : 

Pour tout projet de construction ou d’extension d’un bâtiment liée à l’activité de la carrière prévu dans un 
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rayon de 50 mètres autour de la voie ferrée, le pétitionnaire devra prendre en amont contact avec la SCNF. 
Tout projet de construction ou d’extension localisé dans un rayon de 50 mètres autour de la voie ferrée sera 
dans le cadre de son instruction envoyé pour avis à la SNCF. Pour des raisons sécuritaires ou pratiques, des 
marges de recul par rapport à la voie ferrée pourraient se voir imposer.» 

 
Compte tenu des règles en vigueur en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme, il est nécessaire 
de modifier ce paragraphe comme suit : 

Disposition particulière applicable à la carrière de Planeau relative à la voie ferrée : 

Pour tout projet de construction ou d’extension d’un bâtiment liée à l’activité des Carrières prévu autour de 
la voie ferrée, le pétitionnaire devra respecter la règlementation en vigueur. Si une autorisation d’urbanisme 
est nécessaire dans le cadre de cette construction ou cet aménagement, le service d’Application du Droit des 
Sols en Urbanisme dont il dépend sollicitera lui-même, selon le cas de figure, les demandes d’avis auprès de 
la SNCF. Ce service se tient à la disposition du pétitionnaire pour tout accompagnement et conseil dans le 
cadre de son projet de construction ou d’aménagement.  
 

 

 

PARTIE 5 : Justification de la démarche adoptée et du contenu modificatif retenu dans le cadre de cette 

déclaration de projet 

En page 212, le paragraphe 5.2.c portant sur l’évaluation des incidences directes et indirectes du projet 

d’extension des carrières sur le milieu humain […], apportait notamment les précisions suivantes au sein du 

sous-paragraphe Circulation / Trafic et état des voies - Etat actuel du trafic : 

« Un comptage des flux de poids lourds a été effectué sous contrôle d’huissier du 7 au 18 juillet 2014. Il avait 
relevé au niveau des carrières de Thiviers 3577 passages de poids lourds sur 8 jours hors week-end et jour 
férié (samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juillet). On dénombre ainsi en moyenne 447 allers et retours de 
camions et semi-remorques/jour. On peut, par conséquent, considérer qu’environ 223 camions et semi-
remorques par jour viennent charger/décharger aux carrières. » 
 
Considérant le fait que les flux d’autres activités non liées à celle des Carrières de Thiviers ont été 
comptabilisés dans les éléments chiffrés précédents, il est nécessaire d’apporter une actualisation des 
données chiffrées comme suit :  
 

Analyse des flux de camions depuis le site des Carrières de Thiviers en 2019 : 

Le site de Thiviers a émis un total de 30 851 bons d’expédition de matériaux (selon bascules de sortie du site) 

dont 1 031 concernaient des expéditions par train, le reste étant des camions.  

29 820 camions sortant pour 807 000 tonnes sur 241 jours d’ouverture soit une moyenne de 123 camions 

par jour et un maximum atteint de 168 camions sortant sur une seule journée. 

 

La société IMERYS utilise également la voie d’accès aux carrières pour y effectuer des opérations de 

chargement de trains sur leur propre production. Ces volumes ont représenté 4 557 camions en 147 jours 

d’activité soit une moyenne de 31 camions par jours sur cette période.  

Au total et en moyenne, 154 camions par jour proviennent du site des Carrières de Thiviers. 

 


