
SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 26

Avis favorable car :

-> Carrières de Thiviers a contribué au développement de l'entreprise DUMONT T.P.

-> les entreprises intervenant sur le site sont tenues de respecter un cahier des charges très strict en matière environnementale

-> la société est génératrice d'un développement et d'une économie locale certaine ; de plus, elle génère des emplois directs,

-> le granulat de type dioritique correspond à un besoin des chantiers routiers sur le département et même la Région.

Observation bien prise en compte mais qui n'appelle pas de réponse particulière.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQ UÊTEUR

Ce groupement formule un avis favorable au projet d'extension en argumentant sur l'intérêt économique et les capacités techniques du
site d'exploitation.

 

 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQ UÊTEUR

Observation n° :  11E0026
Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers
Commune : Négrondes

Zonage Document d'Urbanisme actuel :
Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  
GSCA

ZA LES RIVIERS 24460 NEGRONDES
 
 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 8

cf. documents en annexe

Voir dans le document PDF fourni ci-joint, les réponses aux observations de l'association "Thiviers Mieux vivre près des Carrières"

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQ UÊTEUR

Un mémoire en réponse spécifique a été rédigé à l'attention de l'Association "Thiviers Mieux Vivre près des Carrières" auquel le
commissaire enquêteur a apporté ses réflexions personnelles.

 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQ UÊTEUR

Observation n° :  21C0008
Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers
Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :
Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  
BRAUD François Avocat de l'Association Thiviers Mieux Vivre près des Carrières

81 rue de Monceau 75008 PARIS
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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers 

Projet d’extension des Carrières de Thiviers 

 

Eléments de réponses apportés par la Communauté de communes 

Périgord-Limousin aux observations déposées par l’Association 

« Thiviers Mieux Vivre Près des Carrières »  

dans le cadre de l’enquête publique 

Introduction :  

La communauté de communes Périgord-Limousin a bien pris en considération les avis des 

Personnes Publiques Associées préalables à l’ouverture de l’enquête publique ainsi que la note 

technique des services de l’Etat (DDT 24). En concertation avec les services de la DDT24, le 

contenu de l’ensemble de ces observations sera intégré par la communauté de communes 

Périgord-Limousin dans son dossier de Déclaration de Projet emportant Mise en Compatibilité n°1 

du PLU de la commune de Thiviers, d’ici à son approbation définitive. 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La Communauté de communes Périgord-Limousin prend en considération cette observation émise par 

l’association. Elle souhaite continuer de travailler en concertation avec la S.A. Carrières de Thiviers ainsi que 

les acteurs publics et privés concernés afin de définir un nouveau tracé de la voie de contournement du site 

étendu des Carrières, sans emprunter la Route Départementale 77.  

 

Réponse du Commissaire Enquêteur : 

Le Commissaire enquêteur a bien noté que les conclusions émises par son confrère lors de l’enquête 

publique I.C.P.E, en 2019, étaient assorties de 4 réserves dont une concernait la réalisation d’un nouvel 

accès direct carrières – R.N 21 sans emprunter la R.D 77. 

En réponse à l’objection de l’association du non-respect de cette réserve, le pétitionnaire précise 

clairement sa volonté de travailler, en concertation avec tous les acteurs, à la définition et un tracé de 

contournement sans emprunter la R.D 77 
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Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

Une durée d’un an s’est écoulée entre l’enquête publique portée par la Préfecture de la Dordogne en mai 

2019 relative à la demande d’autorisation d’exploiter formulée par les Carrières de Thiviers dans le cadre 

de leur projet extension et la présente enquête publique portant sur la déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU de Thiviers relative à l’extension des Carrières organisée par la Communauté 

de communes Périgord-Limousin (enquête publique rattachée quant à elle à la modification d’un document 

d’urbanisme communal).  

Lors de la demande d’autorisation environnementale formulée par la S.A. Carrières de Thiviers (mai 2019), 

la Communauté de communes Périgord-Limousin n’avait pas tous les éléments en sa possession afin de 

constituer le dossier de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de Thiviers et 

notamment la définition du tracé de la voie de contournement. Cette période a donc permis de compléter 

les données techniques de ce dossier. 

 

Réponse du Commissaire Enquêteur : 

L’article L123-6 du code de l’environnement prévoit la possibilité d’organiser une enquête publique unique, 

dès lors qu’une des enquêtes est d’ordre environnemental (article L123-2 du code de l’environnement). 

En l’occurrence, s’agissant d’une part, d’une enquête publique I.C.P.E et d’autre part, d’une enquête 

publique relative à une déclaration de projet, l’opportunité d’une organisation d’une enquête publique est 

juridiquement fondée. 

En réponse à cette possibilité juridique, le pétitionnaire fait valoir que le dossier portant sur la déclaration 

de projet n’était pas suffisamment abouti, en 2019, pour pouvoir procéder à une telle enquête. 

Il est permis de noter que l’enquête publique en cours, sur la déclaration de projet, s’inscrit dans le cadre 

d’une enquête publique unique car portant d’une part, sur l’intérêt général du projet et d’autre part, sur la 

mise en compatibilité du P.L.U. 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

L’INAO (Institut National de l’Origine et la Qualité) a bien été convié par la Communauté de communes 

Périgord-Limousin, conformément aux règles de forme, à l’examen conjoint en tant que Personne Publique 
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Associée, par courrier postal du 17 janvier 2020 et par mail en date du 22 janvier 2020 (cf. documents 

annexes).  

Cependant, aucun individu n’était présent le jour de l’examen conjoint pour représenter cette structure. 

Par ailleurs, aucun avis écrit n’a été remis par l’INAO, avant l’ouverture de l’enquête publique.  

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Au vu des éléments de preuve produits par la Communauté de Communes, quant à la consultation de 

l’I.N.A.O et faute de réponse de celle-ci dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine, son avis est réputé 

favorable. 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

Le dossier de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de Thiviers présente 

dans le tableau ci-dessous, un comparatif entre la surface actuelle totale du site des Carrières de Thiviers et 

celle après extension prévue.  

Or, sont inclus dans le périmètre total de l’autorisation actuelle plusieurs secteurs existants :  

- Des secteurs réservés à l’activité d’exploitation de carrières, qui comprennent 2 zones d’extraction 

distinctes à savoir :  

               *La zone d’extraction de « Planeau » côté Ouest, sur environ 16 ha 

               *La zone d’extraction de « La Rigaudie » côté Est, sur environ 17 ha 

Ainsi que 

- Une partie centrale et sud du site, qui accueille l’ensemble des activités de traitement des matériaux 

et les infrastructures.  

 

Le projet d’extension étant l’agrandissement de la cavité d’extraction de « La Rigaudie » dans son 

prolongement Est, la surface de la zone d’extraction de « La Rigaudie », actuellement de 17 ha, serait 

augmenter d’environ 20 ha, pour atteindre 37 ha, conformément à l’avis de la MRAE. 

Ces derniers chiffres sont donc corrects et sont en cohérence avec ceux mentionnés dans le dossier de Mise 

en Compatibilité du PLU de la commune de Thiviers.  
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   AUTORISATION  DEMANDE  TOTAL 

   ACTUELLE + BL 99  D’EXTENSION  (actuel + extension) 

 PERIMETRE TOTAL :  73 ha 97 a 28 ca  20 ha 30 a 13 ca  94 ha 27 a 41 ca 

        
 dont surface réellement       

 exploitable dans le cadre de  
42,8 ha 

 
10,4 ha 

 
53,2 ha  l’activité d’exploitation de    

       

 la carrière :       
        
 

        

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Concernant l’apparente contradiction, au niveau du chiffrage des surfaces d’exploitation, entre les pièces 

du dossier et la M.R.A.e, il est démontré qu’il s’agit d’un problème d’interprétation des définitions des 

surfaces. En conséquence, il y a bien cohérence dans le chiffrage. 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La communauté de communes Périgord-Limousin ne peut se permettre de porter un quelconque jugement 

de valeur sur l’avis de la MRAE en qualité d’Autorité Environnementale. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Il appartient encore moins au commissaire de formuler une appréciation quant à la dispense d’évaluation 

environnementale émise par la M.R.A.e. dans son avis rendu en date du 12 février 2020. 
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Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La Communauté de communes Périgord-Limousin a saisi le 31 janvier 2020 (voir document annexe) 

Monsieur le Préfet de la Dordogne dans le cadre d’une demande de dérogation au principe d’urbanisation 

limitée. Celle-ci s’applique en l’absence de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) sur le territoire du 

Périgord Vert à ce jour et en application des dispositions de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme. La 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a 

émis un avis favorable, précisant que cet avis intègre le classement de la nouvelle zone AUyc au sein du PLU 

de Thiviers et le tronçon n°1 de la voie privative de contournement. Cette pièce est présente dans le 

dossier d’enquête publique, jointe à la décision de dérogation de Monsieur le Préfet à la règle 

d’urbanisation limitée, et annexée au présent mémoire de réponse.  

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

La décision préfectorale en date du 13 mai 2020, accorde la demande de dérogation sollicitée au titre des 

dispositions de l’article L142-5 du code de l’urbanisme. 

Dans cette décision, il est mis en exergue l’avis favorable émis, à l’unanimité, par la C.D.P.E.N.A.F sur 

l’évolution du zonage proposée et sur l’aménagement du 1er tronçon de la future voie de desserte. 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La communauté de communes Périgord-Limousin ne peut se permettre de porter un quelconque jugement 

de valeur sur l’avis de la MRAE en qualité d’Autorité Environnementale. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur émet la même appréciation que celle se rapportant à la question 2.3.2. 
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Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

Cette décision est individuelle et relève d’une procédure préfectorale propre à l’entreprise SA Carrières de 

Thiviers. Elle n’a pas à être intégrée dans un document d’urbanisme qui, lui, a une vocation réglementaire 

relevant de l’intérêt général.  

 

Réponse du Commissaire enquêteur :  

Le carrier, consulté par le commissaire enquêteur sur ce sujet, tient à préciser (cf. contribution du 

30/07/2020) que cet arrêté complémentaire délivré le 29 mai 2020 porte sur une autorisation 

d’approfondissement limitée à la fosse actuelle de « La Rigaudie » 

Il est donc sans lien avec la procédure d’extension des carrières. 

Il permet d’éviter une rupture de gisement sur le site actuel avec de lourdes conséquences économiques. 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

Les documents d’urbanisme ne régissent pas les règles de voirie. Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) régit 

uniquement les règles de desserte des zones à urbaniser. Un PLU peut décrire les conditions d’accès aux 

zones à urbaniser mais ne peut intégrer de prescriptions techniques propres aux voiries.  

Ainsi, le PLU de la commune de Thiviers ne peut contenir des éléments techniques liés à la future voie de 

contournement. De plus, la future voie de contournement sera une voie privée dont les règles de 

fonctionnement et caractéristiques techniques seront reprises au sein d’un autre document contractuel de  

type protocole d’accord. 
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Réponse du Commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Cela étant, les auteurs du P.L.U 

de Thiviers disposent de la possibilité, pour le projet d’extension, d’établir une Orientation d’Aménagement 

et de Programmation (O.A.P) portant notamment sur les conditions de desserte, répondant ainsi à 

l’importance du projet sur cette problématique. 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

Tout d’abord, à la suite de la phrase citée (p 141 du dossier de présentation), le dossier présente une 

analyse de la compatibilité du projet avec l’arrêt-projet du SRADDET du 6 mai 2019, qui conclut sur la 

phrase suivante : « Du fait de ces dispositions, on peut estimer que la déclaration de projet est compatible 

avec les règles du SRADDET. ». De plus, Le paragraphe suivant (p 143 du dossier de présentation) du dossier 

traite de la prise en compte des objectifs généraux du SRADDET.  

Ensuite, l’examen conjoint des personnes publiques associées a eu lieu le 19 février 2020, soit avant 

l’approbation définitive du SRADDET par la Préfète de Région le 27 mars 2020. C’est pourquoi, le dossier 

traite de la compatibilité avec la version de l’arrêt-projet du SRADDET.  

Enfin, selon l’article L. 4251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la mise en 

compatibilité d’un PLU avec les règles générales du SRADDET et la prise en compte des objectifs du 

SRADDET doivent être réalisées lors de la 1ère procédure de révision qui suit l’approbation du SRADDET. 

Ainsi, dans le cas présent du PLU de Thiviers, cette mise en compatibilité avec le SRADDET interviendra lors 

de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).  

 

Réponse du Commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée quant au calendrier d’approbation du 

S.R.A.D.D.E.T. 

En tout état de cause, il a constaté qu’il y a bien prise en compte (p143 du R.P) des objectifs généraux du 

S.R.A.D.D.E.T. 
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Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La Communauté de communes Périgord-Limousin prend en considération cette observation émise par 

l’association. 

Lors de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et à travers un raisonnement 

plus global de l’ensemble des activités de carriers situées sur la totalité du territoire intercommunal, sera 

traité notamment la question du zonage AUyc situé au Nord de la zone d’extraction actuelle.  

 

 

Réponse du Commissaire enquêteur :  

Il convient, en effet, de constater qu’il y aura deux zones AUYc concernant les Carrières de Thiviers. 

Juridiquement, dans le cadre de l’enquête en cours, les adaptations apportées au P.L.U doivent être 

strictement nécessaires à la réalisation du projet. 

En conséquence, la suppression de la zone AUYc Nord ne pourra être engagée que lors de l’élaboration du 

futur P.L.U.i. 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La Communauté de communes Périgord-Limousin prend en considération cette observation émise par 

l’association « Thiviers Mieux Vivre près des Carrières » et reste tout à fait consciente de ces problèmes de 

nuisances pour le voisinage à résoudre. Elle est tout à fait prête à définir la nouvelle emprise de la future 

voirie de contournement en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les services de l’Etat, 

Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre 

près des Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et 

SNCF.  
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Réponse du Commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

Il s’agit là, d’une décision marquante de la part de la Communauté de Communes mettant fin à un 

processus décisionnaire souvent confus et même, parfois, contradictoire. 

Il faut voir dans cette réponse la volonté affirmée de la collectivité territoriale de remettre à plat les 

différentes hypothèses échafaudées et d’engager une franche concertation. 

Nul doute que la voie choisie est celle de la sagesse et du bon sens. 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La Communauté de communes a produit et transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) avant le 

déroulement de l’examen conjoint une note correctrice apportant les informations contenues dans le 

protocole d’accord signé le 15 novembre 2019 entre la Communauté de communes Périgord-Limousin et la 

société Carrières de Thiviers, ceci dans un souci de totale transparence.  

Le nouveau tracé qui sera redéfini après consensus avec l’ensemble des parties prenantes citées ci-dessus 

fera l’objet dans son intégralité d’une consultation de la MRAE en tant qu’Autorité Environnementale. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur constate que ce protocole d’accord tripartite, dont il a pris connaissance n’a pas 

reçu la signature de la commune de Thiviers. 

En conséquence, selon lui, juridiquement il n’a qu’une valeur informative. Sans doute, pourra-t-il servir de 

base de travail dans le cadre du processus de concertation que désire mettre en place le maître d’ouvrage. 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La Communauté de communes Périgord-Limousin appréhende et analyse, dans son ensemble, les 

nuisances engendrées par le trafic de poids-lourds sur son territoire et plus spécifiquement sur la commune 

de Thiviers, celui lié à l’activité des Carrières de Thiviers et d’Imerys Quartz Dordogne. Une étude 

comparative sera conduite afin de réaliser un bilan Coûts / Avantages / Inconvénients / Freins de chaque 

hypothèse d’emprise de la future voie de contournement. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur :  

Il est effectivement notoire que le projet de tracés des tronçons 2 et 3 ne sont pas aboutis. Ils demandent 

une étude exemplaire. 
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Ils ont fait l’objet de nombreuses remarques de la part des P.P.A lors de la réunion d’examen conjoint, 

concernant la rédaction projetée de l’article AUY3 du règlement du P.L.U. 

Leurs intégrations dans les pièces du P.L.U et plus particulièrement du règlement n’ont pas lieu d’être. 

Le maître d’ouvrage a parfaitement conscience de ces divergences d’où sa volonté d’engager une large 

concertation à ce sujet. 

 

 

Réponse de la Communauté de communes Périgord-Limousin :  

La définition d’un nouveau tracé permettra d’identifier les risques induits pour la sécurité publique en 

collaboration avec les gestionnaires de voirie concernés (DIRCO, Conseil Départemental de la Dordogne, 

Mairie de Thiviers).  

 

Réponse du Commissaire enquêteur :  

Cette question rejoint celle n°6.2. La proposition formulée rejoint celle plus exhaustive d’une étude 

comparative des différentes variantes envisagées. 

 

 

 

 

ANNEXES :  

 

1. Courrier d’invitation à l’examen conjoint adressé à l’INAO du 17 janvier 2020 

2. Mail d’invitation à l’examen conjoint adressé à l’INAO du 22 janvier 2020 

3. Courrier du 31 janvier 2020 de saisine du Préfet dans le cadre d’une demande de dérogation au 

principe d’urbanisation limitée 

4. Décision de dérogation de Monsieur le Préfet à la règle d’urbanisation limitée, contenant l’avis 

favorable de la CDPENAF 

 





Karine Pouyadou <karine.pouyadou@perigord-limousin.fr>

Invitation à l'examen conjoint
1 message

Karine Pouyadou <karine.pouyadou@perigord-limousin.fr> 22 janvier 2020 à 15:37
À : d.capuron@inao.gouv.fr

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le courrier d'invitation à l'examen conjoint dans le cadre de la déclaration de projet valant
mise en compatibilité du PLU de Thiviers relatif à l'extension des carrières de Thiviers.

Vous pourrez télécharger le rapport complet du dossier évoqué ci-dessus en cliquant ICI et

en indiquant le mot de passe : CCPL24800

Bien cordialement,

Karine POUYADOU

Chargée de mission Transition Energétique Ecologique / Planification en urbanisme

Communauté de Communes Périgord-Limousin
3 place de la République - 24800 THIVIERS
Tél. : 05 53 62 28 22 / 06 30 55 42 99

www.perigord-limousin.fr
Découvrez notre page Facebook

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement !
N'imprimez ce courriel et les documents joints que si c'est vraiment nécessaire.

Invitation INAO.pdf

216K

Messagerie Communauté de communes du Pays Thibérien - Invitation à... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=edb78b625f&view=pt&search=a...

1 sur 1 03/09/2020 à 11:44
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Avis défavorable car :

-> sentiment de déjà vu et lu

-> absence de réalisation des engagements de l'exploitant visant à l'amélioration des conditions d'exploitation

-> destruction des terres agricoles et des paysages

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Une partie des remarques formulées s'inscrivent effectivement dans le cadre de l'enquête publique I.C.P.E réalisée en 2019 car traitant

des mesures E.R.C (Eviter, Réduire, Compenser) engagées ou à engager. S'agissant du projet de voie de contournement la Communauté

de Communes, dans sa réponse, s'engage à instaurer une concertation avec l'ensemble des acteurs. Le commissaire enquêteur approuve

cette résolution.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21C0019

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

VIGIER Pierre

La Croix de Razac 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 20

-> extension vers l'Ouest plus favorable que vers l'Est

-> développer encore plus le transport par voie ferrée

-> nuisances sous-estimées

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

En ce qui concerne la réduction des surfaces agricoles, la Communauté de communes Périgord-Limousin a saisi le 31 janvier 2020,

Monsieur le Préfet de la Dordogne dans le cadre d’une demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée. Celle-ci s’applique en

l’absence de SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) sur le territoire du Périgord Vert à ce jour et en application des dispositions de

l’article L.142-5 du code de l’urbanisme. La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

(CDPENAF) a émis un avis favorable, précisant que cet avis intègre le classement de la nouvelle zone AUyc au sein du PLU de Thiviers et

le tronçon n°1 de la voie privative de contournement. Cette pièce est présente dans le dossier d’enquête publique. La thématique de la

préservation du foncier agricole est considérée comme un enjeu fort pour le territoire par la Communauté de communes Périgord-

Limousin. En effet, dans le cadre de  l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), deux objectifs stratégiques

traduisant cette volonté des élus communautaires ont été inscrits dans la délibération de prescription de ce PLUi (délibération n°2018-5-30

en date du 15 novembre 2018) :

    'Maintenir et favoriser l'activité des agriculteurs en identifiant et préservant les espaces agricoles à fort potentiel

agronomique'

    Protéger l'activité agricole en anticipant les éventuels besoins d'agrandissement des exploitations

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le commissaire enquêteur note un désir d'extension de la carrière vers l'ouest (La Bessoulie) pour l'exploitation. L'exploitant n'a pas,

pour l'instant, justifié d'un intérêt particulier pour cette hypothèse. Qualité du gisement potentiel ? Pour le développement de l'activité

frêt ferrovière, l'exploitant met en exergue la dépendance de la société vis à vis de la SNCF-frêt. Quant aux nuisances, l'exploitant, dans

sa contribution, estime les avoir prises en compte et apporter des mesures correctrices.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21C0020

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

BOST Pierre

Le Galeix 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 9

Avis défavorable :

-> absence de déviation

-> continuation du travail de nuit

Concernant les thèmes du travail de nuit et des poussières générés par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes

observations traitent de l'exploitation  de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera

transmise à Monsieur le Préfet de la Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé

Autorisation d'Exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Les arguments avancés par cette dame à l'encontre des nuisances générées sont tout à fait recevables. Mais la contribution apportée, en

fin d'enquête publique par l'exploitant accrédite la volonté d'atténuer ces nuisances par des mesures appropriées. Par ailleurs, la

Communauté de Communes affirme sa volonté d'étudier, avec l'ensemble des acteurs, les projets de voie de contournement.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0009

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

andrieux bertrande

18 rue des myosotis 24750 trelissac

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 13

Avis favorable.

Observation prise en note mais qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dont acte pour avis favorable.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0013

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

PEUREUX Vincent

1 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 14

Avis favorable.

Observation prise en note mais qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dont acte pour avis favorable.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0014

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

MARIE Eric

la fontaine de Savignac 24800 corgnac sur l'isle

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 15

Avis favorable mais nécessité d'une déviation avec accès direct sur la R.N. 21.

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dont acte pour avis favorable tout en prenant en compte son souhait de voie de contournement avec jonction directement sur R.N.21.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0015

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

faye jean-claude

49 RUE CAMBACERES 77230 MOUSSY LE NEUF

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 16

Avis favorable mais besoin de concertation.

Observation prise en note mais qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dont acte pour avis favorable mais le commissaire enquêteur approuve le besoin exprimé de concertation.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0016

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

Ringuet Fabrice

La Rochette 24800 Saint Romain et Saint Clement

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 17

-> Dépréciation du patrimoine immobilier

-> Doute quant à la localisation définitive de l'extension

-> Proposition d'une déviation R.N. 21 - R.D. 707 en lieu et place du projet Nord - Est.

D'une part, sur la thématique de l'exploitation, le choix de l'extension par le porteur de projet est justifié dans le dossier de présentation

aux pages 56 et suivantes, par les paragraphes intitulés :

Qualité géologique du gisement

L'optimisation des bénéfices d'un positionnement géographique stratégique et d'infrastructures existantes efficientes

Facilités du site pour la prise en compte des contraintes environnementales

Possibilité de maîtrise foncière

Les difficultés soulevées lors de l'examen de solutions de substitution : un projet d'extension au Nord qui s'avère

problématique et l'impossibilité de trouver d'autres terrains adaptés au projet

D'autre part, concernant le transport et la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de

cette observation. Elle ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA

Carrières de Thiviers, les services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains «

Thiviers Mieux Vivre près des Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF.

Les caractéristiques de cette nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes

parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Fait part de l'opportunité  d'une étude de voie de contournement Est (R.N.21) - Ouest (R.N.707) en lieu et place du projet Nord-Est. Cela

mérite étude. Il est indéniable qu'une dépréciation du patrimoine immobilier s'opère. Reste à l'évaluer.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0017

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

BOST Jean François

Thiviers 24800 Thiviers

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 21

Doublon avec l'observation n°21C0020.

Se référer à la réponse de l'observation n° 21C0020.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Se référer à la réponse de l'observation n° 21C0020.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0021

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

Bost pierre

le Galeix 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 22

Doublon avec l'observation n°21E0023.

Se référer à la réponse à l'observation n°21E0023.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Se référer à la réponse à l'observation n°21E0023.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0022

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

BOUSQUET Daniel

8 rue de la Chênaie 33170 Gradignan

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 23

Défavorable car :

Activités des Carrières :

-> études de la projection d'extension pas actualisées

-> conclusions émanant de l'enquête ICPE pas prises en compte

-> pas de perspectives d'emplois supplémentaires

-> impacts sur l'environnement (pertes de terres agricoles)

Nuisances permanentes :

-> bruits, vibrations et poussières vont persévérer voire s'accroître (pour les habitation à l'Est)

-> la création de la voie privée parallèle à la voie ferrée va déplacer le problème du trafic routier vers Enclairvalle et ce, sans aménagement

prévu au niveau de la R.D. 77

Orientations du PADD :

-> Quel sera le devenir de la zone U.D. le long de la R.D. 77 ? Certainement une zone inconstructible en contradiction avec l'objectif 6 du

P.A.D.D.

-> Suite à une probable dévaluation des biens immobiliers en zone Est, quelles compensations pour les propriétaires ?

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0023

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

BOUSQUET Daniel

8 rue de la Chênaie 33170 GRADIGNAN

 

 

 

 

   



Les arguments avancés sont de très bonne teneur et sont justifiés compte-tenu d'un certain manque de concertation constaté jusqu'à

présent. Nul doute, au vu des éléments de réponse apportés par le maître d'ouvrage et l'exploitant (cf. sa contribution) il est plausible de

considérer que satisfaction est donnée à ce monsieur.

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 24

Avis défavorable dans l'état actuel du projet (déplacement des nuisances d'un secteur vers un autre). Il est urgent que la concertation

s'instaure entre tous les acteurs.

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le commissaire enquêteur estime ces considérations recevables. Il tient à confirmer que leurs prises en compte sont affirmées par le maître

d'ouvrage dans son mémoire en réponse. Reste à préciser les intentions d'extension définitive.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0024

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

LEHAIR LIONEL

LA GANNE OUEST 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 25

Avis défavorable. Propose un barreau R.N. 21 et R.D. 77 en guise de déviation et le développement du fret ferroviaire.

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

La Communauté de Communes a bien conscience que la problématique du trafic routier est majeure. Aussi a-t-elle convenu d'engager des

études concernant la voie de contournement dans le cadre d'une large concertation.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0025

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

DUFRAISSE MARTINE

LA GRENIE 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 27

Avis défavorable car :

-> Dépréciation des habitations en secteur Est par perte de la qualité de vie en raison des nuisances croissantes

-> Interrogation sur la taille définitive de l'extension générant une perte de surfaces agricoles, sur le trafic routier et ferroviaire, les

horaires d'exploitation...

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

Sur la thématique de l'exploitation, le choix de l'extension par le porteur de projet est justifié dans le dossier de présentation aux pages

56 et suivantes, par les paragraphes intitulés :

    Qualité géologique du gisement

    L'optimisation des bénéfices d'un positionnement géographique stratégique et d'infrastructures existantes efficientes

    Facilités du site pour la prise en compte des contraintes environnementales

    Possibilité de maîtrise foncière

    Les difficultés soulevées lors de l'examen de solutions de substitution : un projet d'extension au Nord qui s'avère

problématique et l'impossibilité de trouver d'autres terrains adaptés au projet

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Les éléments de réponse apportés par le maître d'ouvrage aux questions posées apparaissent complètes et appropriées. Reste cependant à

avoir des précisions par l'exploitant sur la taille définitive des intentions d'extensions.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0027

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

LEONARD BERTRAND

LE GALEIX 24800 Thiviers

 

 

 

 

   



 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 28

Doublon avec l'observation n°21E0027.

Se référer à la réponse de l'observation n°21E0027.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Se référer à la réponse de l'observation n°21E0027.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21E0028

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

LEONARD BERTRAND

LE GALEIX 24800 Thiviers

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 7

Avis favorable.

Observation prise en note mais qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Ce président tient au nom de son association à émettre un avis favorable. Dont acte.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21L0007

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

BARBEROLLE Georges Président de l'Association Protection et Avenir du Patrimoine et de

l'Environnement en Dordogne

2 rue Albert Garrigat 24100 BERGERAC

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 10

Avis défavorable :

-> absence de consultation

-> tracé de la déviation vers R.N. 21 non projeté

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Les deux problématiques majeures sont évoquées : les absences de concertation et de projet de déviation vers la R.N.21. Le Maître

d'ouvrage y apporte réponse.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21L0010

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

VIGIER Jean

4 rue Saumande 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 12

Doublon avec l'observation n°21C0008.

cf. documents en annexe

Se référer à la réponse de l'observation n°21C0008.

 

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Se référer à la réponse de l'observation n°21C0008.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21L0012

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

BRAUD François Avocat de l'Association Thiviers Mieux Vivre près des Carrières

81 rue de Monceau 75008 PARIS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 30

1. Sur les observations de l'association :

1.1. Sur la référence aux conclusions de l'enquête publique ICPE :

a) sur le tracé d'un nouvel accès aux Carrières sans emprunter la R.D. 77:

-> il est regretté des blocages fonciers

-> la réserve émise par le commissaire en enquêteur portait uniquement sur la partie Sud de la R.D. 77 (quartier de Sarceix)

b) Un protocole a été établi avec les Collectivités Territoriales pour la réalisation d'un tracé direct jusqu'à la R.N. 21.

1.2. Etude d'impact du projet sur l'activité agricole

-> une étude préalable à l'enquête publique ICPE avait été déposée auprès de la D.D.T. qui avait émis un avis favorable. Cette même étude a

reçu un avis favorable de la CDPENAF dans le cadre de cette enquête.

-> l'impact d'un projet de parc photovoltaïque sur des parcelles destinées à l'exploitation agricole au titre des compensations ne saurait être

étudié car un tel projet reste au stade des supputations.

-> le tronçon n°1 est une voie privée qui restera en zone A du PLU.

1.3. Effets négatifs imputés à l'activité ICPE du projet :

L'exploitant estime avoir répondu aux incidences :

- qualité de l'air : mise en place de dispositifs réglementaires permettant de réduire l'envol des poussières

- horaires : d'un horaire de fonctionnement 24/24 actuellement autorisé, il sera appliqué de nouveaux horaires fixés à :

6h - 22h30 : pour les opérations de production (hors maintenance)

6h - 20h30 : pour la chargement des camions et transport routier

- Impact sonore : Les mesures matérielles engagées permettent de respecter les niveaux réglementaires d'émergence au droit des habitations.

Les tirs de mines ont fait l'objet d'études acoustiques par des bureaux d'études confirmant le respect des seuils réglementaires.

2. Sur les contributions des riverains :

- employés des carrières, fournisseurs, clients représentent aussi la population de Thiviers et des alentours,

- il convient de rejeter les accusations de pollueur en soulignant la haute qualité professionnelle du personnel et l'exercice du respect des

normes par les services de l'Etat,

- il a été précisé, par ailleurs, les raisons imposant d'anticiper la demande d'extension,

- concernant la concertation, de nombreuses initiatives ont été prises aussi bien avec les élus qu'avec la population,

- concernant l'arrêté préfectoral complémentaire autorisant l'approfondissement des travaux d'exploitation, cela se limite à la fosse actuelle

de La Rigaudie.

Observation bien prise en compte mais qui n'appelle pas de réponse particulière.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21L0030

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

OTERO Xavier

Carrières de Thiviers 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   



Le Directeur des Carrières de Thiviers, par sa contribution de 5 pages apportées durant la phase d'enquête publique, a tenu à rappeler,

subsidiairement, les mesures correctrices mises en œuvre depuis 2019 au titre de la législation I.C.P.E.

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 1

Avis favorable.

Observation prise en note mais qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dont acte pour l'avis favorable.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0001

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

CIESLAK - GUILLIER Eddy - Véronique

4 avenue de Sarceix 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 2

Renseignements sans formuler d'avis.

Observation qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

S'est renseigné sans formuler d'avis.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0002

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

CIESLAK Peter

12 place Maréchal Foch 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 3

Avis défavorable :

bruits et nuisances générées par les camions et les trains.

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Habitante du quartier de Sarceix, elle est consciente de l'augmentation prochaine du trafic routier suite au projet de voie nouvelle.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0003

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

DUCROO-TAKI Colette

14 avenue de Sarceix 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 4

Avis favorable.

Observation prise en note mais qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dont acte pour l'avis favorable.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0004

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

VAUZOU Thibaud

Les Perrières 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 5

Défavorable à l'extension :

- Nuisances

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Tient à faire connaître les nuisances potentielles consécutives à l'extension de la carrière. Des réponses ont été fournies par l'exploitant

dans le cadre de sa contribution

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0005

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

BORDAS Sandrine

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 6

Avis favorable mais proposition d'un trafic mieux réparti.

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend note de cette observation. Elle est

désormais prête à étudier en partenariat avec la S.A. Carrières de Thiviers et les acteurs publics et privés concernés, la définition d'un

nouveau tracé de la voie de contournement. Les caractéristiques de cette nouvelle voie privée et les délais de réalisation feront l'objet d'un

protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Emet une proposition intéressante. Il s'agit de répartir le trafic routier par l'emprunt conjoint de la VC 204 et de la nouvelle voie de

desserte dit tronçon 1. Cette proposition mérite réflexion.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0006

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

CARTEAU Serge

3 rue Charles Dessagne 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 11

Tient à souligner la dévalorisation de son exploitation agricole en raison des nuisances (tirs de dynamite, poussière, création d'un

merlon)

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Tient à faire part les nuisances actuelles et potentielles du reste d'exploitation ; son habitation étant très proche, il s'inquiète de la

dévalorisation de sa propriété agricole. Il est, tout à fait vrai que cette propriété du fait de l'extension, sera très impactée par les nuisances

à venir. Il convient d'être très attentif aux mesures correctrices à mettre en place.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0011

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

GAILLARD Jean-Paul

Le Clos 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 18

A pris connaissance du dossier.

Observation qui n'appelle pas de réponse.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Simple prise de connaissance du dossier.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0018

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

JARAMILLO

 

 

 

 

   

 



SYNTHESE DE L'OBSERVATION N° 29

Avis défavorable car perte de valeur de l'exploitation agricole en raison de la proximité de la future extension.

S'agissant des nuisances générées par l'activité de la société SA Carrières de Thiviers, les présentes observations traitent de l'exploitation 

de cette carrière présente sur la commune de Thiviers. Par conséquent, cette observation sera transmise à Monsieur le Préfet de la

Dordogne en qualité d'autorité compétente dans le cadre du dossier des Carrières de Thiviers nommé Autorisation d'Exploiter au titre

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (autre procédure séparée).

S'agissant de la voie de contournement, la Communauté de communes Périgord-Limousin prend bien note de cette observation. Elle

ajoute être prête à étudier un nouveau tracé de la voie de contournement  en concertation notamment avec SA Carrières de Thiviers, les

services de l’Etat, Conseil Départemental de la Dordogne, Mairie de Thiviers, l’association des riverains « Thiviers Mieux Vivre près des

Carrières », les propriétaires fonciers et exploitants agricoles concernés, Réseau Ferré de France et SNCF. Les caractéristiques de cette

nouvelle voie privée et délais de réalisation feront l'objet d'un protocole d'accord engageant les différentes parties prenantes.

AVIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

   APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Il a tenu a réitéré ses observations en insistant surtout sur la dévalorisation de sa propriété agricole.

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Observation n° :  21R0029

Objet : Thiviers - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de

la commune de Thiviers, relative à l’extension des Carrières de Thiviers

Commune : Thiviers

Zonage Document d'Urbanisme actuel :

Zonage PLUi :

 

Contributeur anonyme ? :  

GAILLARD Jean Paul

Le Claud 24800 THIVIERS

 

 

 

 

   

 


