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Personnes conviées et présentes (cf. feuille de présence en annexe n°1)  

Communauté de communes Périgord-Limousin (CCPL) :  

- VAURIAC Bernard, Président 

- FAURE Michèle, Vice-présidente en charge de l’urbanisme 

- BOUVIER Alexandre, Responsable du service Développement 

- POUYADOU Karine, Chargée de mission planification en urbanisme 

Commune de Thiviers :  

- JUGE Jacques, Adjoint au maire 

- OULHEN Isabelle, Service urbanisme 

Porteur de projet :  

- OTERO Xavier, SA Carrières de Thiviers (Directeur) 

- DUVIGNACQ Laura, SA Carrières de Thiviers (Responsable Environnement) 

Personnes Publiques Associées (PPA) :  

- LASSERRE Nathalie, Sous-préfète de Nontron 

- CHABOT-VALLEE Michel, DDT 24 – STPV 

- LANGLADE Colette, Conseil départemental de la Dordogne (Première vice-présidente) 

- ALBRAND Isabelle, Conseil départemental de la Dordogne (Directrice du Patrimoine 

Routier, Paysager et des Mobilités)  

- MONTEIL Karine, Conseil départemental de la Dordogne 

- PUYMALY Alexandra, Conseil départemental de la Dordogne 

- FOUGOU Romain, SDIS 24 (Capitaine) 

- JOUBERT Jean-Claude, Chambre d’agriculture de la Dordogne (agriculteur à Jumilhac le 

Grand) 

- LAVAUD Sandra, Chambre d’agriculture de la Dordogne 

- CHEVREL Caroline, SCOT du Périgord Vert (Chargée de mission) 

- CABROL Pascal, DIRCO District de Périgueux 

- LEBLANC Valérie, DIRCO District de Périgueux 

- REUTENAUER Christian, DREAL Unité Départementale de la Dordogne 

Personnes Publiques Associées (PPA) excusées :  

- LEHERICY Muriel, Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (chargée de mission) 

Personnes Publiques Associées (PPA) absentes :  

- Chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat interdépartementale -Délégation de la Dordogne 

- Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité - Délégation Territoriale Aquitaine - Poitou-

Charentes 

- Région Nouvellle-Aquitaine 

- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Dordogne 
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Cette réunion d’examen conjoint des Personnes Publique Associées (PPA) a pour objet de recueillir les avis 

sur la base du rapport complet préalablement transmis par la Communauté de communes Périgord-Limousin 

à l’ensemble des PPA par courrier postal et par mail, ainsi que sur la base de la note correctrice transmise 

par mail et remise sur table le jour même (cf. annexe n°2).  
 

M. Vauriac remercie les personnes présentes et tient à rappeler le nombre conséquent de réunions 

antérieures en lien avec ce projet d’extension des Carrières de Thiviers. Il se félicite de l’aboutissement à 

cette procédure menée par la Communauté de communes Périgord-Limousin afin que ce projet puisse voir 

le jour.  

Un tour de table de présentation des personnes présentes est réalisé.  

M. Bouvier rappelle l’objet de cette réunion. Il informe qu’une note correctrice, préalablement envoyée par 

mail, est remise sur table à l’ensemble des participants. Il présente le déroulé de la réunion :  
 

1- Présentation par la société CARRIERES DE THIVIERS du projet d’extension de son site d’extraction à 

THIVIERS 

2- Présentation par la COMMUNAUTE DE COMMUNES PERIGORD-LIMOUSIN du projet de Mise en 

Compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de THIVIERS dans le cadre d’une déclaration 

de projet 

3- Tour de table : avis des Personnes Publiques Associées 

Conclusion : prochaines étapes 

 

M. Bouvier passe la parole au porteur de projet, la société des Carrières de Thiviers, pour la présentation de 

leur projet d’extension.  
 

Restitution des échanges  

La présentation projetée est jointe à ce compte-rendu. 
 

1. Présentation du projet d’extension par M. Otero et Mme Duvignacq de la société 

Carrières de Thiviers 

- Suite à cette présentation, Mme Monteil (Direction des routes du Conseil Départemental) pose la 

question de l’impact de l’augmentation de la production de la carrière sur le transport routier.  

➢ M. Otero répond qu’en termes de transport routier, il n’y aura pas de surplus. L’augmentation de 

production concerne seulement les pics d’activité : de 1 200 000 tonnes actuellement à 1 300 000 

tonnes avec l’extension, soit 100 000 tonnes de plus. Avec environ 30 T de chargement par camion, 

cette augmentation représente un peu plus de 3 000 camions, mais pour ce surplus, le transport 

ferroviaire est privilégié. Effectivement, ces pics d’activité répondent à des chantiers exceptionnels. 

Pour le chantier de l’autoroute A10, le transport s’est effectué en ferroviaire sur Bordeaux. Le 

chantier de l’aéroport de Biarritz a également été approvisionné en ferroviaire. Il n’y a donc pas 

d’impact sur le transport routier.  

➢ M. Bouvier (CCPL) indique que le 3ème paragraphe de la note correctrice traite du transport routier 

et apporte une actualisation des données chiffrées sur les flux de camions provenant du site des 

Carrières de Thiviers.  

 

- Mme Lavaud (Chambre d’agriculture) intervient en soulignant que l’impact sur l’agriculture n’a pas été 

abordé dans cette présentation.  

➢ M. Otero explique qu’un dossier intitulé « Etude préalable sur l’économie agricole et mesures de 

compensation collectives » a été présentée à la CDPENAF et qu’un avis tacite favorable a été rendu.  
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2. Présentation de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU de la commune de Thiviers par M. Bouvier de la Communauté de communes 

Périgord-Limousin  

Après cette présentation, M. Bouvier aborde la note correctrice (cf. annexe n°2).  

1ère correction concernant la voie d’évitement privée.  

M. Bouvier souligne qu’un protocole d’accord a été signé depuis la rédaction du rapport complet de cette 

déclaration de projet valant mise en compatibilité (MEC) du PLU de Thiviers. Ce protocole a fait l’objet d’une 

délibération en conseil communautaire le 15 novembre 2019 et a donc été rendu public. Les tronçons n°2 et 

n°3 sont des objectifs à moyen et long terme.  

M. Cabrol (DIRCO District de Périgueux) interroge sur l’existence d’emplacements réservés pour ce tronçon 

n°3.  

M. Vauriac (CCPL) intervient pour dire que c’est une réponse apportée par la collectivité aux nuisances subies 

par les riverains dans le but d’une meilleure acceptabilité du projet.  

Mme la Sous-préfète remarque que les tronçons n°2 et 3 n’ont pas fait l’objet d’un avis de l’Autorité 

environnementale.  

M. Vauriac répond que beaucoup de partenaires ont été associés à ce projet de voie de contournement, 

notamment la DIRCO, le Département et la SNCF. Aujourd’hui, la voie de desserte passe dans le centre-ville 

de Thiviers, sous le pont de Sarceix. La solution à terme est de la dévier.  

Mme Langlade (Conseil départemental) évoque l’intervention du Département sur le tronçon n°2 par rapport 

à la route départementale n°77 et le travail régulier du service des routes du Département avec M. Otero.  

Mme Albrand (Conseil départemental) annonce qu’un avis favorable sur le tronçon n°1 est émis par le 

Département, sous réserves du respect de prescriptions dont notamment une amélioration nécessaire pour 

que le croisement de deux poids lourds soit possible (cf. courrier en annexe n°3). Concernant le tronçon n°2, 

elle explique que le tracé a déjà été analysé par les services du Département mais que des études nécessaires 

sont à venir. Elle indique que le Département est un acteur favorable pour trouver une solution au blocage 

du pont de Sarceix.  

M. Chabot-Vallée (DDT 24) souligne que le projet des tronçons n°2 et 3 n’est pas fixé à ce jour.  

Mme Puymaly (Conseil départemental) demande pourquoi la collectivité n’a pas fait un zoom sur la carrière 

de Thiviers dans le cadre d’une OAP.  

➢ M. Bouvier (CCPL) répond que le choix de l’EPCI s’est porté sur une déclaration de projet valant MEC 

du PLU de Thiviers. Mais qu’effectivement, ceci était un autre outil possible.  

M. Chabot-Vallée (DDT 24) précise l’existence du risque juridique dû à d’éventuelles attaques de riverains si 

ces tronçons ne se faisaient pas.  

M. Bouvier explique qu’au vu du contexte local et des périodes passées délicates, il paraît plus favorable de 

les présenter pour un maximum de transparence. Il complète en rappelant qu’à ce jour, un engagement 

d’achèvement des travaux sous 2 ans est pris pour le tronçon n°1, mais que pour des aspects foncier, 

juridique et financier, les tronçons n°2 et 3 sont des objectifs à sécuriser dans un second temps.  

M. Vauriac rappelle que ce tronçon n°1 est uniquement une déviation de la voie communale d’intérêt 

communautaire n°204 mais que le point d’arrivée est toujours le centre-ville de Thiviers. Il continue en notant 

l’importance des tronçons n°2 et 3 pour détourner les poids-lourds du centre-ville de Thiviers.  

Mme la Sous-préfète dit qu’il ne faudrait pas que les tronçons n° 2 et 3 créent des interrogations pour le 

public n’ayant pas suivi toutes les réunions.  
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M. Bouvier indique que la note correctrice prend en compte une différence de degré d’appréciation entre le 

tronçon n°1 et les tronçons n°2 et 3. En effet, le dernier paragraphe décline les conditions d’achèvement du 

tronçon n°1 uniquement.  

Mme la Sous-préfète explique qu’il ne faudrait pas présenter le tronçon n°1 et les tronçons n°2 et 3 sur le 

même niveau. Il faudrait noter dans un premier temps que le tronçon n°1 va être réalisé avec un engagement 

de 2 ans, et dans un second temps, que les tronçons n°2 et 3 sont des objectifs à atteindre, sans tracé défini 

à l’heure actuelle. Elle conseille cela par rapport à la lecture qu’en aura le public lors de l’enquête publique.  

M. Vauriac rappelle que le tronçon n°3 ne sera peut-être pas une voie privée mais publique.  

M. Chabot-Vallée (DDT 24) répète qu’il y a trop d’imprécisions dans ce document et qu’il risque d’être un 

document attaquable.  

M. Vauriac évoque que beaucoup de réunions ont été organisées avec les propriétaires qui ne se 

connaissaient pas. Cela a permis la création de liens. Ce travail de concertation est important 

M. Bouvier présente une cartographie pour situer les différents tronçons de la voie de contournement 

envisagée. Il localise le tronçon n°1 le long de la voie ferrée, depuis le site des Carrières et débouchant sur la 

RD77 au lieu-dit Enclairval. Il expose ensuite le tracé du tronçon n°2 empruntant la RD77 et celui du tronçon 

n°3 qui implique la création d’une nouvelle voie reliant la RD77 à la RN21.  

Mme Albrand (Conseil départemental) précise que le tronçon n°3 emprunterait un passage existant sur la 

voie SNCF. Cela est compatible avec une voie privée à l’aide de l’alternat des camions.  

M. Otero souligne que le tronçon n°1 déplace certes les nuisances mais impacte nettement moins d’habitants 

que le trajet actuel.  

M. Chabot-Vallée (DDT 24) soutient qu’il n’est pas opportun d’introduire ces objectifs des tronçons n°2 et 3 

dans le dossier de mise en compatibilité.  

 

M. Bouvier présente alors la 2ème correction portant sur les dispositions particulières relative à la voie ferrée. 

Il rappelle la 3ème qui actualise les données chiffrées du flux de camions.  

 

Mme Puymaly (conseil départemental) intervient en lien avec la réponse de l’autorité environnementale à 

savoir que le dossier n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Cependant, pour la présentation 

de ce dossier à la CDPENAF, n’apparaît pas l’effort de compensation agricole des Carrières de Thiviers.  

M. Otero expose que des terres sont mises à disposition pour l’exploitant concerné et qu’une analyse a été 

faite sur l’utilisation agricole des terres concernées par le projet d’extension. Il rajoute qu’une enquête 

publique a déjà eu lieu dans le cadre du dossier ICPE des Carrières de Thiviers avec l’apport d’éléments de 

réponse à ce sujet.  

 

Avis des personnes publiques associées 

- Excusé : le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

▪ SDIS 24 :  

Le représentant du SDIS 24 souligne que les risques d’incendie sont très rares dans l’activité des carrières. Il 

indique que s’il y a une augmentation des bâtiments de stockage, le risque d’incendie serait accru et il 

serait nécessaire de l’indiquer dans le schéma départemental.  
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▪ Conseil départemental 24 : Avis favorable sous réserves de quelques remarques (cf. annexe n°3)  

La représentante du conseil départemental précise une des réserves, à savoir l’élargissement de la voie sur 

la section allant de la sortie du tronçon n°1 jusqu’au passage à niveau.  

 

▪ Sous-préfecture de Nontron :  

Mme la Sous-préfète indique avoir déjà donné son avis lors des discussions.  

 

▪ DDT 24 :  

Le représentant de la DDT interroge sur l’avenir de la zone AUYc au nord de la carrière. Il relève également 

une contradiction dans le dossier à la page 147 avec le contenu de la note correctrice.  

➢ M. Otero répond que la zone d’extension au nord pose de gros problèmes dont la traversée du 

ruisseau.  

➢ M. Bouvier précise que la zone a été maintenue dans ce zonage AUYc. Il répond qu’à la page 147 du 

dossier, le paragraphe traite des évolutions possibles à apporter lors de l’élaboration du PLUi ; ces 

éléments sont des pistes de réflexion qui seront à étudier.  

 

▪ SCOT du Périgord Vert :  

La représentante du SCOT Périgord Vert explique que le projet du SCOT n’est pas figé, et donc, n’ayant pas 

les critères choisis, l’analyse n’est pas possible. Elle informe que la volonté du SCOT est de travailler dans la 

concertation avec la population pour une meilleure acceptabilité.  

 

▪ DIRCO District de Périgueux :  

Le représentant de la DIRCO demande si le tronçon n°3 doit être intégré dans le projet de la zone de 

Chassouty pour déterminer le type de carrefour à créer. Il rappelle que le site de Chassouty a un projet de 

voirie également.  

 

▪ DREAL UD 24 :  

Le représentant de la DREAL déplore une incohérence dans le dossier. A la page 86, l’objectif relatif à la voie 

privative n’a pas été corrigé pour correspondre aux informations de la note correctrice.  

 

▪ Chambre d’agriculture 24 :  

La représentante de la chambre d’agriculture informe que les parcelles agricoles impactées sont déclarées 

à la PAC (politique agricole commune). Elle rajoute qu’il faudra donc analyser le dossier de compensation 

agricole réalisé par la société Carrières de Thiviers dans le cadre de leur dossier ICPE.  

 

▪ Mairie de Thiviers :  

Le représentant de la mairie de Thiviers n’a pas d’observation particulière.  

 

Questions diverses :  

M. Reutenauer (DREAL UD 24) informe qu’il travaille sur l’instruction du dossier ICPE des Carrières de Thiviers 

et qu’il est en attente de l’approbation de cette procédure. Il interroge la Communauté de communes sur la 

date probable d’approbation.  

➢ M. Vauriac répond que la Communauté de communes est également en attente du retour de l’avis 

du Préfet concernant la demande de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée.  
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Suite de la procédure  

Le dossier de Déclaration de projet d’extension des Carrières de Thiviers valant MEC du PLU de Thiviers 

devrait passer à la CDPENAF du 11 mars prochain.  

L’enquête publique sera fixée par la suite, le commissaire enquêteur étant déjà désigné.  

 

En conclusion, M. Vauriac rappelle l’enjeu de conservation des emplois lié à l’activité des Carrières de 

Thiviers. Il souligne que la gare de Thiviers est la première gare de Dordogne pour le fret en lien avec cette 

activité. Mme Langlade rajoute que cette entreprise n’est pas délocalisable et souligne donc les efforts de 

cette société pour limiter les nuisances.  
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ANNEXE n°1 : Feuille de présence  
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ANNEXE n°2 : Note correctrice 
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ANNEXE n°3 : Avis du Département de la Dordogne  
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