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Département de la Dordogne

COMMUNAUTE de COMMUNES PERIGORD-LIMOUSIN

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS

du COMMISSAIRE ENQUETEUR

Lundi 29 juin au vendredi 31 juillet 2020 inclus

Le commissaire enquêteur,

Christian BARASCUD

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme de THIVIERS pour le 

Projet d’extension des Carrières de THIVIERS.
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1/ OBJET de l’ENQUETE PUBLIQUE :

La société S.A Carrières de Thiviers exploite depuis 1937, une carrière à ciel 

ouvert de roche massive au lieu-dit « Planeau » sur la Commune de Thiviers. 

La société dispose d’une autorisation préfectorale (en cours de renouvellement) 

d’exploiter au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (I.C.P.E) avec échéance fixée au 27 juin 2032.

En 2017, l’exploitation a présenté, à la Communauté de Communes Périgord-

Limousin, qui dispose de la compétence « urbanisme », un projet d’extension de la 

carrière sur le territoire de la commune de Thiviers.

Il est alors constaté le nécessaire changement de zonage, au sein du P.L.U de la 

commune, des parcelles devant être intégrées dans le futur champ d’exploitation de la 

carrière.

En effet, ces dernières, actuellement répertoriées en zone A (Agricole) devront 

être classifiées en zone AUYc pour être exploitables.

Devant l’intérêt économique que représente l’exploitation de cette carrière pour 

le territoire, la Communauté de Communes Périgord-Limousin décide, par une 

délibération en date du 30 mars 2017, de procéder à une modification du document 

d’urbanisme de Thiviers.

Il est retenu une procédure de déclaration de projet valant mise en comptabilité 

dudit document sur la base de l’article L300-6 du code de l’urbanisme.

2/ NATURE et CARACTERISTIQUE du PROJET

La déclaration de projet soumise à enquête publique concerne le projet d’extension des 

Carrières de Thiviers situé sur la commune du même nom.

Cette commune se situe en partie Nord- Est du département de la Dordogne à une 

trentaine de kilomètres environ au Nord de l’agglomération de Périgueux.

Le site d’exploitation de la carrière s’étend en partie Nord-Ouest du territoire 

communal à une distance comprise entre 1,5 et 2km du centre-ville. 

Dans le périmètre actuel du site, les surfaces de l’emprise (73ha 16a 68ca) se partagent entre :

CONCLUSIONS MOTIVEES du COMMISSAIRE ENQUETEUR

Cette modification du P.L.U ne sera possible que si l’extension est reconnue d’intérêt 

général.  



3 

 

· les secteurs réservés à l’activité d’exploitation de la carrière qui comprend 

deux zones d’extraction en forme de cavités :

-La zone d’extraction de « Planeau », coté Ouest, sur environ 16ha,

-La zone d’extraction de « La Rigaudie », coté Est, sur environ17ha,

· La partie centrale et Sud du site, qui accueille l’ensemble des activités de 

traitement des matériaux et les infrastructures. 

Ce site d’exploitation présente l’avantage d’être raccordé au réseau ferré par 

l’intermédiaire d’une installation terminale embranchée.

Le projet d’extension de la carrière se situe dans le prolongement Est de la zone 

d’extraction de « La Rigaudie ». Il couvre une surface d’environ 21,1ha dont environ 16ha 

seront réellement utilisés pour les besoins des travaux d’exploitation (zone d’extraction et 

aménagement des abords). Seuls, 10,4 ha seront vraiment exploitables.

Les surfaces qui seront consommés par le projet sont principalement couvertes par des 

prairies permanentes, pâturées et prairies améliorées ; elles sont utilisées pour le pâturage de 

jeunes bovins. La société S.A Carrière de Thiviers détient la maîtrise foncière de la zone 

d’extension.

v Perte des terres agricoles :

Il ressort de l’étude agricole que les parcelles impactées par le projet concernent une seule 

exploitation et représentent 4% de la surface totale agricole du G.A.E.C du Galeix. 

Le débat porte donc ici sur la protection des terres agricoles. Il est constaté une 

confrontation entre les orientations 4 et 5 du P.A.D.D.

· Orientation 4 : conforter l’activité économique,

· Orientation 5 : favoriser le maintien de l’activité agricole.

Dans le cas présent, il convient de relativiser l’enjeu ; il s’agit de 21 ha sur un domaine de 421 

ha et il sera engagé une mesure de compensation prise en charge par le maître d’ouvrage. 

L’enjeu n’est pas disproportionné en termes de consommation d’espaces agricoles. La 

C.D.P.E.N.A.F a émis, à l’unanimité, un avis favorable sur l’évolution du zonage proposée.

En matière d’occupation des sols, il n’existe pas de site idéal pour l’ouverture d’une carrière 

puisque celle-ci, à moins d’être souterraine, porte nécessairement atteinte à des espaces 

naturels, agricoles ou forestiers.

Dès lors, le choix du périmètre d’exploitation puis du projet de remise en état s’inscrit dans un 

processus de concertation et de nécessaire compromis entre les différents enjeux et contraintes 

techniques du projet. 
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v Environnement :

La prise en compte de l’environnement apparaît, pour le Commissaire enquêteur, tout à fait 

satisfaisante. Rappelons que la procédure appliquée, en l’espèce, au projet ne requiert pas 

d’évaluation environnementale. L’intérêt écologique de la zone du projet est globalement 

faible.

Nonobstant une procédure peu contraignante au regard du cadre réglementaire qui s’applique 

en l’espèce, il apparait que l’étude environnementale présente un champ prospectif qui 

pourrait s’avérer très complet si un chapitre consacré à la remise en l’état du site, après 

exploitation, avait été rédigé. 

Autant, il serait inconvenant de nier la réalité des impacts sur l’environnement d’un tel projet, 

autant il serait inexact de prétendre que les mesures prises ou à prendre afin d’en limiter les 

effets sont inadaptées. Elaborées par des experts reconnus, elles sont, « de facto » comme « de 

jure », appropriées, et pourront, le cas échéant, être contrôlées par les inspecteurs des I.C.P.E.

3/ CADRE JURIDIQUE :

v Le cadre d’intervention se définit selon deux types de dispositions juridiques.

- Les unes sont de portée générale. Elles s’appuient notamment sur :

· Le code de l’environnement : articles L 123.1 et suivants et R 123-1 et 

suivants qui légifèrent et réglementent sur le cadre de l’enquête publique,

· Le code de l’urbanisme : articles L 153-54 et R 153-15 qui traitent du 

cadre de l’enquête dans le cas d’une mise en compatibilité du P.L.U pour 

la réalisation d’un projet d’intérêt général. 

- Les autres dispositions sont de portée spécifique et sont énumérées dans le 

paragraphe 1.3.2 du rapport. 

v La présente enquête publique est organisée sous l’autorité du Président de la 

Communauté de Communes Périgord-Limousin qui en a prescrit l’ouverture, dans 

son arrêté du 8 juin 2020 :

Du lundi 29 juin 2020 à 9h00 au vendredi 31 juillet 2020 à 17h00 soit 33 

jours consécutifs. 

Le siège de cette enquête est situé en Mairie de Thiviers. 

v La procédure engagée se fait dans le cadre d’une enquête publique unique ayant pour 

double objet :
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- reconnaître l’intérêt général du projet,

- mettre en compatibilité le P.L.U de la Commune de Thiviers avec le projet.

Le Commissaire enquêteur constate que l’ensemble des prescriptions juridiques 

recensées dans le cadre de cette enquête publique et rappelées ci-dessus a été respecté 

scrupuleusement. De même, la procédure engagée a respecté la nécessaire consultation 

d’un certain nombre d’autorités :

- la saisine de l’Autorité environnementale,

- la demande de dérogation préfectorale à l’article L 142-5 du code de 

l’urbanisme,

- la consultation des services imposés par la loi,

- la réunion d’examen des Personnes Publiques Associées (P.P.A).

Le dossier de la déclaration de projet valant mise en compatibilité est bien composé :

- d’une présentation du projet concerné ainsi que la démonstration de son 

caractère d’intérêt général d’une part,

- d’autre part, du rapport de présentation relatif à la mise en comptabilité du 

P.L.U avec présentation des pièces du P.L.U modifiées par la présente 

déclaration de projet. 

Le contenu du dossier d’enquête publique bien que volumineux est clair et d’un accès 

facile pour le grand public grâce à un sommaire détaillé et la fourniture d’un Résumé 

Non Technique.

Toutefois, il se serait avéré très complet si la rédaction d’un chapitre consacré à la 

remise en état du site n’avait été omise. 

4/ ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE PUBLIQUE :

L’arrêté Communautaire de 8 juin 2020 définit les modalités pratiques d’exécution de 

ladite enquête.

Les mesures de publicité et d’affichage prescrites par l’arrêté ont été réalisées dans les 

conditions décrites dans le rapport (paragraphes 2.3 et 2.4).

Un constat par voie d’huissier atteste du respect des conditions d’affichage.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public, en mairie de Thiviers aux

dates et heures suivantes :
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ÞLundi 29 juin 2020 de 9h à 12h

Þ Samedi 4 juillet 2020 de 9h à 12h 

ÞJeudi 9 juillet 2020 de 14h à 17h 

ÞVendredi 17 juillet 2020 de 9h à 12h

ÞVendredi 31 juillet 2020 de 14h à 17h

La consultation s’est déroulée dans d’excellentes conditions d’accueil du public en 

respectant le protocole sanitaire COVID 19.

Trente contributions (dont 4 doublons) ont été comptabilisées ; certaines se révélant 

denses et riches en propositions. 

Même si ce projet d’extension a suscité des réactions d’opposition de la part de 

riverains à la carrière, l’ambiance régnante a toujours été empreinte de courtoisie. 

5/ TRAFIC ROUTIER 

Cette problématique majeure engendre de fortes nuisances sur une grande partie du 

centre-bourg de Thiviers du fait de la seule desserte existante depuis le site des 

carrières, à savoir la Voie Communale (V.C) 204 ramenant le transport routier des 

matériaux d’exploitation vers le quartier de la gare S.N.C.F.

Ce constat est consternant et cela ne saurait perdurer. Aussi, convient-il d’engager, dès 

à présent, au niveau de l’exploitant et des collectivités territoriales locales, une 

profonde réflexion sur les différents scenarii de contournement envisageables.

A la suite d’échanges entre la société S.A Carrières de Thiviers et les collectivités 

territoriales, il est envisagé la création d’une voie nouvelle dans l’enceinte des 

carrières menant à la R.D. 77 en vue de désengorger le trafic de la V.C 204.

Son itinéraire, long de 1 km, longera en grande partie la voie ferroviaire. L’exploitant 

s’engage à achever les travaux d’aménagement de cette nouvelle voie au plus tard 2 

ans à compter de la date de délivrance de la nouvelle autorisation préfectorale I.C.P.E.

Cet aménagement appelé, tronçon 1, résoudrait selon le pétitionnaire les problèmes 

sécuritaires et les difficultés de circulation sur la V.C 204 dans le quartier des 

Limagnes.

Pour le commissaire enquêteur, il ne ferait que repousser la problématique du trafic 

routier des Poids Lourds dans le quartier de Sarceix à hauteur de la R.D 77.

Ce contournement routier prévu n’est pas suffisant pour désengorger le trafic.
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En tout état de cause, ce projet de tronçon 1 s’avère comme un pis-aller ; il ne permet 

pas de connecter directement le site des carrières avec la R.N.21 seule solution de

nature à améliorer la situation actuelle. 

Seule, la réalisation, donc, d’un contournement passant au Nord-Est de Thiviers en 

vue de rejoindre directement la R.N.21 permettra de fluidifier le trafic en évitant la 

traversée du bourg. Elle offrira les meilleures conditions de sécurité et assurera un 

meilleur cadre de vie aux habitants. 

Certes, les ajustements des pièces du P.L.U, dans le cadre de ce projet d’extension, 

laissent entendre la volonté d’acter (projet d’article AUY3) la création de tronçons 2 et

3 visant à assurer cette jonction.

La procédure ayant conduit à ce choix laisse perplexe le Commissaire enquêteur. La 

variante choisie n’est aucunement évoquée et justifiée dans le dossier d’enquête 

hormis l’évocation d’un protocole d’accord dans la note correctrice. 

Le Commissaire enquêteur considère qu’un tel sujet nécessite, pour le moins, une 

étude comparative et accomplie des différents scénarii envisageables ; étude soumise à 

concertation et prenant en compte l’aspect technique, financier et les différents enjeux 

environnementaux. 

Les réponses apportées par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse aux 

questions du public ainsi qu’à celle de l’Association « Thiviers Mieux Vivre près des 

Carrières » témoigne de la prise en considération d’une telle méthodologie.

Au regard des analyses qui précédent, le Commissaire enquêteur considère, 

donc, qu’une voie d’évitement du bourg de Thiviers doit être impérativement 

réalisée afin de supprimer la quasi-totalité du trafic lié à l’exploitation de la

carrière.

Il ne lui appartient pas d’en préciser le tracé.

Nul doute, que le délai pour la réalisation de cette desserte exigera quelques 

années afin de définir la maîtrise d’ouvrage, la mobilisation du foncier et les 

participations financières…

Compte-tenu de ce délai, le Commissaire enquêteur pense qu’il serait 

souhaitable d’adopter une mesure transitoire permettant de simplifier la vie de 

nombreux riverains du quartier de Sarceix :

- Ne permettre l’emprunt du futur tronçon 1 (V.C 204 – R D. 77) 

qu’aux seuls camions sortant du site des carrières ; le trafic des 

camions rentrant à vide vers le site s’effectuant toujours par la V.C 

204.

Cette solution bien qu’imparfaite s’avère, en l’état actuel de la situation, celle 

qui offre une plus juste répartition des nuisances liées au trafic routier. Ou bien 

convient-il d’envisager un autre tracé pour ce tronçon 1.
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6/ DE L’INTERET GENERAL du PROJET :

L’intérêt général de ce projet, repose selon le porteur (p 54 à 60 du rapport) sur les 

critères suivants :

- pérenniser le tissu économique local associé à l’activité des carrières,

- fournir une matière nécessaire pour les chantiers de bâtiments et de travaux 

publics locaux, 

- limiter les déplacements grâce à la mise à disposition d’une carrière de 

proximité,

- la qualité géologique du gisement. 

Le tissu économique local est l’un des arguments mis en avant par le pétitionnaire 

pour justifier cet intérêt général.

Les retombées économiques locales sont bien réelles à la fois du fait de l’emploi direct 

et indirect induit par l’exploitation de la carrière.

Il est vrai que le fait qu’une carrière soit toujours en activité après plus de 80 ans 

d’existence démontre bien la présence d’une certaine dynamique économique. Le 

matériau extrait répond aux normes les plus contraignantes pour les travaux routiers. 

Autre argument, le gisement identifié sur l’extension Est s’avère d’une qualité 

similaire ; la société détenant, de plus, la maitrise foncière du projet d’extension. 

Le fait, aussi, que la grande majorité des clients de la carrière se trouvent à l’échelle 

du département et des départementaux limitrophes assurant ainsi le maintien de leurs 

coûts d’approvisionnement.

v Notion d’intérêt général :

C’est une notion qu’il convient de préciser puisque c’est sur l’intérêt général 

de l’extension de la carrière qu’il convient de se positionner pour que le P.L.U 

de la commune de Thiviers puisse être modifié.

La notion d’intérêt repose sur l’analyse bilancielle d’un contexte dont les 

aspects positifs l’emporteront sur les aspects négatifs.

Cette notion implique une approche globale du dossier, éludant les analyses 

sectorielles et les considérations individualistes du projet.
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De plus, cette carrière disposant du moyen ferroviaire pour les longs trajets, bénéficie 

de capacité d’emport conséquente (chaque train représentant l’équivalent de 50 à 60 

camions) limitant, en partie, les nuisances liées au transport.

Il est noté que le projet d’extension Nord (zone AUYc existante) s’avère 

problématique du fait de l’impossibilité de traiter le cours du ruisseau « La Gane ».

Dans le cas d’une exploitation de carrières, peu de solutions alternatives sont 

réalisables du fait du caractère figé de la localisation des gisements. Concernant 

l’intérêt du projet d’extension, l’exploitant le justifie, outre, les arguments développés 

ci-dessus, par le fait que la réserve de gisement exploitable s’est amoindrie. 

Toutefois, au regard des nuisances générées par ces activités, il est indéniable que 

cette localisation n’est pas des plus avantageuses dans le cadre de la protection de la 

population.

Aussi, les conséquences potentielles du projet devront être maitrisées.

Il conviendra de faire preuve de vigilance en la matière comme le demandent les 

riverains. 

Au regard de l’analyse ci-dessus, le Commissaire enquêteur en tire les conclusions 

suivantes :

-l’intérêt général de ce projet ayant trait à l’extension de la carrière est 

réel et justifié.

Il offre à l’exploitant l’opportunité de doubler sa durée d’exploitation et assurer ainsi 

une certaine pérennité dont devrait bénéficier également l’économie locale. 

Cependant, la vigilance en ce qui concerne la maitrise des nuisances doit être de mise.

7/ DE LA MISE EN COMPATIBILITE du P.L.U :

La présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du P.L.U a pour objectif 

d’apporter des ajustements à ce dernier pour tenir compte de l’extension projetée.

Ces dispositions sont clairement exprimées dans les paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 du 

rapport. 

La lecture et l’analyse attentive des modifications envisagées dans les différentes 

pièces du P.L.U amènent le commissaire enquêteur à formuler les remarques 

suivantes :

- Rapport de présentation : le rajout du contenu informatif ainsi que la 

mise à jour du tableau des surfaces sont pertinents.
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S’agissant du chapitre libellé « création d’infrastructures » (parag. 

9.3.1.1) il est remarqué que le seul choix retenu est celui du tronçon 1 

(nouvelle voie d’accès VC204 / RD77).

La réalisation des tronçons 2 et 3 n’est évoquée qu’à titre hypothétique. 

- P.A.D.D : la remarque précédente vaut également pour cette pièce du 

P.L.U ; seul le tronçon 1 fait l’objet d’une phrase en rajout.

- Règlement écrit : la modification de la rédaction des articles AUY2, 

AUY6 et AUY13 n’appelle pas de remarques particulières, s’inscrivant 

dans le droit fil des objectifs à atteindre dans le cadre de ce projet.

En revanche, le projet de rédaction de l’article AUY3 interpelle.

En effet, il tend à acter la création des tronçons 2 et 3 en précisant les 

grandes lignes du tracé.

Or, aucune évocation et encore moins justification ne viennent valider 

ce projet dans le rapport de présentation.

Seule, une phrase lacunaire aborde ce sujet (page 135). Citons : « il 

convient d’indiquer, à titre informatif qu’un projet de voie reliant la 

R.D 77 à la R.N 21 est en réflexion… »

En conséquence, il est permis de considérer que ce projet n’est pas 

abouti et que sur un plan juridique et dans un souci de cohérence, il y a 

lieu de revoir la cohérence de l’articulation entre les différentes pièces 

du P.LU.

* concernant l’absence d’O.A.P :

Le commissaire enquêteur pense qu’il serait opportun de mettre en 

œuvre une O.A.P ayant pour finalité de formaliser les aménagements 

retenus dans le cadre de l’étude I.C.P.E (gestion des eaux de 

ruissellement, intégration paysagère et acoustique, maintien d’une 

bande de 50 m inexploitable…)

La réhabilitation douce des sites après fermeture doit être envisagée en 

amont des projets d’exploitation.

En conclusion, le Commissaire enquêteur, rejoignant en cela, les 

recommandations émises par la D.D.T, estime qu’il convient de revoir la 

rédaction du futur article AUY3 du règlement écrit du P.L.U en faisant abstraction 

de toute référence aux projets de tronçons 2 et 3. 

De plus, il propose l’instauration d’une O.A.P afin de formaliser les 

aménagements de la zone d’extension.

Toutefois, les modifications proposées des différentes pièces du P.L.U de Thiviers 

ne remettent pas en cause la compatibilité du document d’urbanisme avec les 

documents de rang supérieur ni sa cohérence avec les objectifs définis dans le 

P.A.D.D.

Elles permettent donc de manière satisfaisante sa mise en compatibilité. 
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- les procédures ayant été conduites dans le respect de la législation et de la 

réglementation en vigueur,

- l’information du public ayant été scrupuleusement conduite en application des textes, 

permettant ainsi une participation efficiente,

- le pétitionnaire ayant répondu, point par point, aux observations de ce public,

- sur le plan environnemental, les incidences de l’extension ayant été identifiées,

- les mesures relatives à la doctrine E.R.C ayant été prises en compte par l’exploitant 

des carrières,

- l’intérêt général du projet étant avéré et justifié,

- les modifications apportées au P.L.U de la Commune de Thiviers permettant sa mise 

en compatibilité,

En conséquence, l’avis rendu est le suivant :

FAVORABLE

à la déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme de Thiviers.

Avec la RESERVE suivante :

- modifier le projet de rédaction de l’article AUY3 du règlement du P.L.U en 

faisant abstraction de toute référence aux tronçons 2 et 3.

v RECOMMANDATIONS :

- trouver une solution, dans un premier temps, pour éviter un accroissement 

notoire du trafic routier dans le quartier de Sarceix, y compris en envisageant 

un autre tracé pour ce tronçon 1,

- instaurer une O.A.P afin de formaliser les aménagements de la zone 

d’extension,

AVIS du COMMISSAIRE ENQUETEUR 




