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I) GENERALITES :

1.1) OBJET de l’ENQUETE PUBLIQUE :

L’arrêté n°2020-03 AG pris par le Président de la Communauté de Communes Périgord-

Limousin en date du 8 juin 2020 a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la

déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de 

la Commune de Thiviers (24).

Cette procédure a pour objet de permettre l’extension vers l’Est de la zone d’extraction « La 

Rigaudie » des carrières situées à Thiviers et appartenant à la S.A. Carrières de Thiviers.

1.2) HISTORIQUE et PROCEDURE :

La société S.A Carrières de Thiviers aujourd’hui filiale du Groupe Basaltes (depuis 1969)

exploite depuis 1937, une carrière à ciel ouvert de roche massive (grès métamorphique) au 

lieu-dit, « Planeau » sur la Commune de Thiviers.

A partir d’un gisement connu et reconnu au niveau régional pour ses qualités, elle produit des 

granulats et sables couvrant les principaux usages de travaux publics.

Les activités d’exploitation de la carrière sont soumises à autorisation préfectorale, au titre de 

la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E).

La société dispose d’une autorisation préfectorale en date du 27 juin 2002 avec une échéance 

fixée au 27 juin 2032.

Aujourd’hui, afin de s’assurer de réserves suffisantes en matériaux pour les années à venir et 

de façon à pérenniser l’activité, il est prévu de poursuivre et rationaliser l’exploitation de ce 

gisement. 

Aussi, la société a-t-elle sollicité, par anticipation, une nouvelle démarche d’autorisation 

préfectorale afin d’obtenir :

- un renouvellement de la durée d’exploitation pour une durée de 30 ans,

- des modifications des conditions d’exploitation portant sur l’approfondissement des 

zones d’extraction et une légère augmentation de la production maximale annuelle,

- une extension de l’activité d’extraction sur des parcelles, situées à l’Est, dans le 

prolongement direct de l’autorisation actuelle.

RAPPORT
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Cette nouvelle demande d’autorisation, établie dans le cadre d’un dossier I.C.P.E porté par la 

société, a été soumise à enquête publique du 29 avril au 31 mai 2019 et a reçu un avis 

favorable du commissaire enquêteur assorti cependant de 4 réserves. Elle est toujours en cours 

d’instruction par les services de l’Etat.

Il a été, par ailleurs, souligné le nécessaire changement de zonage, au sein du P.L.U, des 

parcelles devant être intégrées dans le futur champ d’exploitation de la carrière. En effet, 

celles-ci, actuellement, répertoriées en zone A (Agricole) devront être classifiées en zone 

AUYc (terrains affectés à l’accueil futur de l’extension des carrières) pour être exploitables.

Aussi, par anticipation, la S.A Carrières de Thiviers a reformulé, le 14 mars 2017, auprès de la 

Communauté de Communes Périgord-Limousin (dont fait partie la commune de Thiviers) et 

qui dispose de la compétence en matière d’urbanisme, une demande visant à la mise en 

compatibilité du P.L.U de Thiviers.

Par délibération en date du 30 mars 2017, la Communauté de Communes accède à cette 

demande et décide d’engager, au travers de l’article L.300-6 du Code de l’urbanisme, la 

procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du P.L.U de la 

commune de Thiviers. 

En application de cet article de loi et après enquête publique, la reconnaissance préalable de 

l’intérêt général de ce projet d’extension des carrières emportera mise en compatibilité du 

document d’urbanisme.

L’enquête publique unique (article L.123-6 du code de l’environnement) concernant cette 

opération porte donc :

- sur son intérêt général, d’une part,

- sur la mise en compatibilité du P.L.U, d’autre part.

Dans ce cadre juridique, le commissaire enquêteur rédige un rapport unique mais des 

conclusions motivées séparées au titre de chacune des enquêtes initialement requises.

Le présent dossier d’enquête est porté par la Communauté de Communes Périgord-Limousin. 

Le siège de cette enquête publique a été fixé en mairie de Thiviers.  

1.3) CADRE JURIDIQUE 

1.3.1) Généralités :

La déclaration de projet, au titre de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme emportant 

mise en compatibilité du P.L.U est une procédure dont la finalité est une mise en 

compatibilité simple et accélérée du document d’urbanisme ; pas de concertation 

préalable, seule, une réunion conjointe des Personnes Publiques Associées (P.P.A) est 

exigée.
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La reconnaissance du caractère d’intérêt général du projet emportera, dans ce cas, la 

mise en compatibilité du P.L.U (article L.153-54 du code de l’urbanisme) après 

modifications éventuelles pour tenir compte des avis des P.P.A, des observations, 

propositions et contre-propositions du public et des conclusions motivées du 

commissaire enquêteur.

  

 

De plus, il convient de préciser que les adaptations apportées au document 

d’urbanisme, le P.L.U de Thiviers en l’occurrence, doivent être strictement nécessaires 

à la réalisation du projet d’extension ; cette procédure ne peut donc être utilisée pour 

toiletter le document d’urbanisme.

Enfin, au vu de l’ensemble des informations fournies, le projet ne doit pas être 

susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. 

1.3.2) Textes applicables :

- Les textes législatifs et réglementaires applicables s’appuient notamment sur :

· Code de l’urbanisme :

Þarticle L.300-6

Þarticles L.153-54 à L.153-59

Þarticles R.153-13 à R.153-21

Þarticles R.104-28 et suivants

· Code de l’environnement :

Þarticle L.123.1 à L.123-19

Þarticle R.123-1 à R.123-27

· Code rural et de la pêche maritime :

Þarticle L.112-3

- Les textes de portée spécifique :

· Délibération n°2017-3-19 de la Communauté de Communes Périgord-

Limousin prescrivant la mise en compatibilité du P.L.U de Thiviers par la 

procédure de déclaration de projet (en annexes),

· Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint par les P.P.A en date du 19 

janvier 2020 (en annexes),

· Avis de la MRAe en date du 12 février 2020, (en annexes),

La nouvelle autorisation préfectorale d’exploiter au titre de la législation sur les 

I.C.P.E est, in fine, conditionnée à l’approbation par la Communauté de 

Communes de l’intérêt général du projet.
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· Décision  du Préfet de la Dordogne en date du 13 mai 2020 accordant la

déclaration sollicitée au titre des dispositions de l’article L.142-5 du code 

de l’urbanisme, (en annexes),

· Arrêté du Président de la Communes Périgord-Limousin en date du 8 juin 

2020 prescrivant mise à l’enquête publique de la déclaration de projet 

emportant mise en comptabilité n°1 du P.L.U de la commune de Thiviers, 

(en annexes).

1.3.3) Saisine de l’autorité environnementale :

Sollicitée par le pétitionnaire, la M.R.A.e Nouvelle Aquitaine, par décision en date du 

12 février 2020, précise que S.A Carrières de Thiviers avait effectué une évaluation 

environnementale au titre de la législation sur les I.C.P.E ; ce dossier ayant fait l’objet 

d’un avis en date du 6 mars 2019.

Considérant que le dossier présenté au titre de la déclaration de projet s’appuie de 

manière importante sur ce dossier I.C.P.E et apporte des compléments d’informations 

liées aux remarques faites précédemment :

1.3.4) Demande de dérogation aux dispositions de l’article L.142.5 du code de 

l’urbanisme :

Le S.C.O.T du Périgord Vert n’étant pas encore applicable, la Communauté de 

Communes a sollicité une demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation 

d’une zone agricole.

Après avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F) et du Syndicat Mixte du S.C.O.T du 

Périgord Vert, le Préfet accorde cette dérogation.

1.3.5) Pas de concertation préalable :

La procédure de déclaration de projet apportant mise en compatibilité du P.L.U ne 

nécessite pas l’organisation d’une concertation préalable dans les conditions définies 

par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme.

1.3.6) Consultation des services imposées par la loi :

La présente procédure d’évolution du P.L.U prévoyant une réduction d’espaces 

agricoles et quelques boisements nécessite la consultation de :

- la Chambre d’Agriculture,

La M.R.A.e estime, en conséquence, que ce projet de mise en compatibilité du

P.L.U de Thiviers n’est pas soumis à évaluation environnementale.
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- l’I.N.A.O (zone A.O.C Noix du Périgord),

- Le C.R.P.F (boisements).

En raison de l’absence de réponse de ces services dans le délai de 2 mois à compter de 

leur saisine, leurs avis sont réputés favorables. 

1.3.7) Réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (P.P.A) :

En vertu des articles L.153-54 et R.153-13 du code de l’urbanisme, le dossier de 

déclaration de projet doit faire l’objet d’un examen conjoint de l’E.P.C.I et des P.PA.

Cette réunion s’est tenue le 19 février 2020 au siège de la Communauté de Communes 

à Thiviers.

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

- 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 consommées par le projet sont principalement couvertes par des 

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

jeunes bovins. La superficie totale de ces prairies représente 15,74ha sur les 16ha qui seront 

exploités par la société.

De plus, il est noté la présence d’une petite mare de 400 m² utilisée pour l’abreuvement des 

animaux ainsi que deux petits espaces boisés sous forme de taillis. 

Une seule exploitation agricole sera impactée par le projet ; il s’agit du Groupement Agricole 

d’Exploitation en Commun (G.A.E.C) du Galeix couvrant une surface totale d’exploitation de 

421ha dont l’activité principale est celle de l’élevage (700 têtes de bovins).

Le plan cadastral, ci-dessous, montre les périmètres respectifs du site actuellement en cours 

d’exploitation et celui de l’extension envisagée.  
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* Références Cadastrales :

L’emprise cadastrale de la zone d’extension dont S.A Carrières de Thiviers détient la 

maitrise foncière est présentée ci-dessous :

1.5) COMPOSITION du DOSSIER d’ENQUETE

Ce dossier a fait l’objet d’une réalisation en interne par les services de la Communauté 

de Communes Périgord-Limousin.

Le commissaire enquêteur a bien constaté la présence de l’ensemble des pièces 

composant le dossier mis à disposition du public en mairie de Thiviers ainsi que sur le site 

internet de l’E.P.C.I ; et ce, pendant  toute la durée de l’enquête.

Il comprend outre le registre d’enquête :

- le rapport de présentation (225 pages + 8 annexes) comprenant les parties 

suivantes :

· Le rappel réglementaire,

· La présentation du projet et l’intérêt général, 

· La description du contenu modificatif du P.L.U,

· Les parties modifiées du P.L.U,
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· La justification de la démarche adoptée et du contenu modificatif avec prise 

en compte des incidences environnementales.

· Les 8 annexes avec notamment :

ÞLa délibération de l’E.P.C.I en date du 30 mars 2017 prescrivant la mise 

en compatibilité du P.L.U de Thiviers,

ÞAvis de la M.R.A.e sur l’étude d’impact du dossier I.C.P.E  de 2019.

ÞConclusions du commissaire enquêteur sur l’enquête publique portant 

sur le dossier  I.C.P.E  de 2019.

- la note correctrice relative à ce rapport de présentation,

- le Résumé Non Technique (R.N.T) du projet,

- les pièces administratives suivantes :

· Arrêté du Président de l’E.P.C.I soumettent à enquête publique la mise en 

compatibilité n°1 du P.L.U de Thiviers,

· Avis d’enquête publique,

· Avis de la M.R.A.e en date du 12 février 2020,

· Accord de dérogation en date du 13 mai 2020 du Préfet de la Dordogne, au 

principe d’urbanisation limitée,

· Procès-verbal de la réunion conjointe E.P.C.I/ P.P.A en date du 19 février 

2020,

· Note technique de la D.D.T en date du 15 avril 2020,

· Lettre du Conseil Départemental en date du 25 février 2020,

· Avis de publicité dans les journaux locaux,

· Décision du Tribunal Administratif du 13 février 2020 désignant le 

commissaire enquêteur.

- Décision du Tribunal Administratif du 13 février 2020 désignant le commissaire 

enquêteur.

La composition du dossier d’enquête publique est conforme aux différentes rubriques imposées par 

le code de l’urbanisme.

Il est, comme il se doit, accompagné notamment, de l’avis de l’autorité environnementale, du P.V.

de la réunion conjointe avec les P.P.A. et d’un résumé technique complet et accessible à tout un 

chacun. La Communauté de Communes tient à souligner que ce dossier, bien que non soumis à 

évaluation environnementale, fait l’objet d’une importante analyse (p.150 à 225) sur les incidences 

du projet sur l’environnement et le milieu humain ainsi que sur les propositions des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation.
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II) ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE :

2.1) DESIGNATION du COMMISSAIRE ENQUETEUR :

Par décision n° E20000014/33 du 13 février 2020 (en annexes), j’ai été désigné en tant

que Commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique unique relative à la 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du P.L.U de la Commune de 

Thiviers. 

La Communauté de Communes Périgord-Limousin, organisatrice de cette enquête, a 

précisé dans sa demande en date du 7 février 2020, vouloir mener celle-ci aux cours des mois 

juin-juillet 2020.

2.2) PREPARATION de l’ENQUETE et VISITE des LIEUX :

Dès notification de la décision susvisée et dès que l’état de préparation du dossier le 

permettait, je me suis rendu soit, le 13 mars 2020, au siège de la Communauté de Communes

à Thiviers.

J’ai rencontré Madame POUYADOU, en charge du dossier. Il m’a été confirmé que l’enquête 

publique ne débuterait qu’aux mois de juin-juillet en raison notamment de l’attente (délai 

pouvant aller jusqu’à 4 mois) de la dérogation préfectorale à la règle d’urbanisation limitée 

(article L.142-5 du code de l’urbanisme).

Cette première réunion n’a pas connu de suites en raison de la période de confinement général 

décrétée par le Gouvernement le 17 mars 2020.

Seuls, des échanges par courriels ont permis de garder le contact avec la collectivité 

organisatrice, me permettant de collaborer notamment à la rédaction de l’arrêté 

communautaire. 

L’enquête publique a été finalement fixée du 29 juin au 31 juillet 2020.

Le 22 juin, je me suis rendu à l’E.P.C.I afin de vérifier et parapher l’ensemble du dossier 

d’enquête y compris le registre. Ce même jour, j’ai visité l’ensemble du site d’exploitation de 

la carrière, accompagné par Mlle DUVIGNACQ, adjointe au Directeur des Carrières.

* Au cours de l’enquête publique, j’ai, par ailleurs, sollicité et obtenu des réunions 

avec :

En conclusion, cette enquête publique a pu se dérouler selon le calendrier initialement

prévu par la Collectivité Territoriale.
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- les services de la Communauté de Communes (Mr BOUVIER et Mme  

POUYADOU) le 7 juillet 2020, le 27 juillet 2020, le 3 août 2020 et le 10 août 

2020.

- le Directeur de la S.A Carrières de Thiviers (Mr OTERO ) le 15 juillet 2020,

- Madame le Maire de Thiviers (Mme HYVOZ) le 17 juillet 2020,

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes (Mr AUGEIX)

également le 17 juillet 2020 et le 7 août 2020.

2.3) ARRETE d’OUVERTURE et AVIS d’ENQUETE :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Périgord-Limousin, a arrêté, le 8 juin 

2020, les dispositions générales et particulières de l’enquête publique (en annexes).

La durée en a été fixée à 33 jours consécutifs, du lundi 29 juin à 9h00 au vendredi 31 

juillet 2020 à 17h00.

Le siège de l’enquête est situé dans les locaux de la mairie de Thiviers, 44 rue du Général 

Lamy.

Des avis d’enquête au format réglementaire (A2) ont été affichés quinze jours avant le début 

de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci en mairie de Thiviers au siège de la 

Communauté de Communes et aux deux entrées du site des carrières de Thiviers.

Le commissaire enquêteur s’est assuré de la réalité de cet affichage confirmé par voie 

d’huissier (P.V en annexes).

2.4) PUBLICITE et INFORMATION du PUBLIC :

La publicité légale a été faite à la diligence de la Communauté de Communes dans 2 

journaux locaux (cf annexe) :

- Sud-ouest : les 11 juin et 2 juillet 2020.

- Réussir le Périgord : les 12 juin et 3 juillet 2020.

soit 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de 

celle-ci. De plus, une information a été mise en ligne sur le site internet de la Communauté de 

Communes.

Par ailleurs, le projet et l’enquête publique ont également fait l’objet d’un article dans les 

journaux Sud- Ouest (21 juin 2020) et la Dordogne Libre (26 juin 2020) et d’un reportage 

télévisé le 26 juin 2020 sur la chaine France 3 Périgord.



13 

 

2.5) DEROULEMENT de l’ENQUETE PUBLIQUE :

2.5.1) Mise à disposition du dossier et registre d’enquête :

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier de déclaration de projet ont 

été consultables en version papier au siège de l’enquête du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 17h.

Chacun a pu également prendre connaissance du dossier soumis à enquête en 

version numérique sur un site internet dédié : http//registre.agrn.fr. 

Un accès gratuit au dossier a été tenu à la disposition du public sur un poste 

informatique situé à la mairie de Thiviers accessible aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux.

Toute personne, a pu, sur sa demande et ses frais, obtenir communication de 

tout ou partie du dossier d’enquête publique auprès de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin. 

Toute personne a pu formuler ses observations, pendant la durée de l’enquête, 

soit

- sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 

commissaire-enquêteur, mis à la disposition du public à la mairie de 

Thiviers, aux jours et horaires habituels d’ouverture ;

- par courrier postal, cachet de la poste faisant foi, adressé à Monsieur le 

Commissaire-enquêteur- Mairie - 44 rue du Général Lamy 24800 

THIVIERS.

- par courrier électronique à l’adresse suivant :

enquetepublique@perigord-limousin.fr ;

- sur le registre dématérialisé, accessible à l’adresse suivante :

http://regsitre.argn.fr.

Les observations écrites dans les registres, reçues par courrier ou par courriel 

ont été intégrées automatiquement au sein du registre dématérialisé. 

2.5.2) Permanences du Commissaire Enquêteur :

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté intercommunautaire :

Le commissaire-enquêteur a assuré un accueil physique du public à la mairie 

de Thiviers les :

ÞLundi 29 juin 2020 de 9h à 12h
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ÞSamedi 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

* Protocole sanitaire COVID-19 :

Lors des permanences du commissaire-enquêteur, une salle d’attente a été 

prévue pour le public dans le respect des mesures barrières et de la 

distanciation physique, avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique à 

l’entrée de la salle. Pour l’entretien avec le commissaire-enquêteur, une ou

deux personnes au maximum ont été accueillies à la fois et ces dernières ont dû 

porter un masque. Des masques étaient fournis à l’entrée de la salle.

III) ANALYSE du DOSSIER

3.1) PRESENTATION du SITE et de son ENVIRONNEMENT

La S.A. Carrières de Thiviers dispose d’un site d’extraction et d’exploitation de 

grès métamorphique sur la Commune de Thiviers.

A partir des années 1980, elle a diversifié sa production par l’exploitation de 

carrières de calcaires, sables et grave alluvionnaire réparties principalement sur 

le département de la Dordogne (8 sites).

Ce site de Thiviers, qui fait l’objet de ce dossier, permet la production de 

granulats concassés de qualité, couvrant les principaux usages de travaux 

publics. Celui-ci s’étend actuellement sur un périmètre total cd 73 ha 16 a 68 ca 

investissant les lieux-dits de « Planeau » et « La Rigaudie ».

Les activités qui sont exercées sur ce site par la société et qui seront

poursuivies sont basées sur :

- l’exploitation à ciel ouvert d’une carrière à roche massive avec tir de 

mines. Les zones d’extraction se partagent entre deux ensembles : « Planeau »

et « La Rigaudie ».

- le traitement des matériaux par des installations de concassage-

criblage- lavage. 

3.1.1) Données chiffrées :
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· Durée de la demande d’autorisation d’exploiter : 30 ans (à échéance du 27 

juin 2032).

· Surfaces concernées :

AUTORISATION 

ACTUELLE

DEMANDE 

D’EXTENSION

TOTAL 

(actuel +extension)

PERIMETRE TOTAL : 73 ha 16 a 68 ca 21 ha 10 a 73 ca 94 ha 27 a 41 ca

Dont surface réellement 

exploitable dans le cadre 

de l’activité carrière :

42,8 ha 10,4 ha 53,2 ha

· Cotes minimales et profondeurs des zones d’extraction :

Cote minimale
Profondeur maximale d’exploitation

(divisée en paliers de 15 m de hauteur maximale)

Autorisation actuelle 151 m NGF 103 m

Projet 121 m NGF 133 m

· Productions :

Production moyenne Production maximale

Autorisation actuelle 1 000 000 tonnes 1 200 000 tonnes

Projet
1 000 000 tonnes 

(inchangée)
1 300 000 tonnes

· Présence d’un embranchement ferroviaire :

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

l’intermédiaire d’une installation terminale embranchée et raccordée à la gare de 

Thiviers.

La société estime qu’environ 20 % de la production moyenne est transportée par 

voie ferroviaire.



16 

 

PRODUCTION MOYENNE 

1 million de t/an

PRODUCTION MAXIMALE 

ACTUELLE

1,2 million de t/an

Transport par ROUTE

Environ 800 000 t/an,

Soit environ 80 % de la 

production

Environ 800 000 t/an,

Soit environ 66% de la production

Transport par RAIL

Environ 200 000 t/an,

Soit environ 20% de la 

production

Environ 400 000 t/an,

Soit environ 34 % de la production

3.1.2) Le milieu physique :

Le site concerné par l’exploitation de la Carrière se situe en partie Nord-Ouest 

du plateau de Thiviers, dont l’altitude moyenne oscille entre les côtes 200 et 

250 m NGF environ.

Ce plateau est limité, coté Ouest, par la vallée de la rivière « La Côle » située à 

une distance minimale d’environ 500 m.

Les affluents de la Côle marquent également la morphologie du plateau tel le 

ruisseau « La Gane » qui longe la bordure Nord de la carrière et le ruisseau 

« La Filolie » qui est busé dans la traversée Sud/Nord du site.
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Le paysage naturel autour de la carrière est constitué d’une juxtaposition de 

formes simples, reliefs de vallées discrètes et de plateaux recouverts de 

prairies, boisements et haies bocagères. Les terrains agricoles sont 

essentiellement consacrés à l’élevage. 

La carrière avec ses hauts remblais en cours de végétalisation, pourra donner à 

terme, l’impression de collines boisées (tel le merlon principal, côté Nord).

Les voies de communication constituent un maillage dense :

- la R.N 21, axe Nord / Sud reliant Limoges à Périgueux,

- la R.D 707, selon un axe Est/Ouest reliant Thiviers à Brantome et 

Nontron,

- la R.D 77, reliant Thiviers à St Jory de Chalais (au Nord),

- la voie communale 204, unique desserte pour les carrières*,

- la voie ferrée Limoges-Périgueux avec un embranchement sur le site 

d’exploitation.

* un projet de voie de desserte serait créé dans l’enceinte privative des carrières 

le long de la voie ferrée et ferait la jonction entre la VC 204 et la RD77 afin de 

soulager le trafic routier sur la V.C.204.

3.1.3) Milieu humain :

Dans l’environnement de l’exploitation, l’habitat se répartit de la façon 

suivante :

· Côté Sud-est, dans la direction de l’agglomération de Thiviers, les 

zones d’habitat se regroupent principalement le long des axes de 

circulation routière, tels que la V.C.204 et la RD 77, avec en particulier 

le lotissement du « Poteau des Landes » comprenant une vingtaine 

d’habitations alignées le long de la V.C.204, à des distances minimales 

comprises entre 100 et 400 m des limites actuelles du périmètre de la 

carrière. 

Au Sud-est de l’exploitation est implantée la Maison Familiale Rurale 

de la Filolie, structure de formation professionnelle, à une distance 

minimale actuellement comprise entre 350 et 600 m. 

· Dans les autres directions, en s’éloignant de l’agglomération, l’habitat 

se montre plus dispersé. Dans un rayon de l’ordre de 500 m autour du 

périmètre de l’exploitation, les habitations les plus proches se 

répartissent aux lieux-dits « Le Claud », « La Ganne Ouest », « La 
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Noche », « Barreyras », « Les Nauches », « La Bessoulie » et « La 

Jitole ». Dans un rayon plus éloigné se trouvent la propriété de 

« Razac » côté Nord, les habitations de « Jalager », du « Moulin de 

Feuyas » et de « Planeaux » vers l’Ouest.

v Les secteurs à vocation économique présents dans l’environnement du 

site d’exploitation sont :

o Le secteur des « Landes de Planeaux », situé au sud du site 

d’exploitation, de l’autre côté de la V.C.204 (site de fabrication 

de blocs bétons, entreprise de transports, déchetterie et station 

d’épuration communale) ;

o Le secteur de « Enclairvalle », situé au Sud-est du site 

d’exploitation, le long de la voie ferrée, secteur dédié aux 

activités d’abattage et de transformation de la viande.

3.2) INTERET GENERAL du PROJET

L’intérêt général de ce projet repose, selon le porteur, sur le fait qu’il permette de :

· Pérenniser le tissu économique local :

- L’emploi direct sur le site représente aujourd’hui une équipe de 40 personnes 

liées à la production à laquelle s’ajoute une vingtaine d’emplois d’ordre 

administratif, 

- Les emplois indirects sont principalement générés par le transport routier lié 

à l’activité du site (120 emplois). La sous-traitance représente 150 emplois 

environ,

- Par ailleurs, l’activité des carrières génère également une retombée 

économique ponctuelle pour les commerces locaux,

- Le versement de la contribution économique territoriale (C.E.T) contribue 

aux revenus de la commune de Thiviers. 

· Fournir une matière nécessaire pour les chantiers de bâtiments et de 

travaux publics :

- les gisements extraits reconnus pour leurs qualités correspondent à des 

besoins avérés pour l’approvisionnement des chantiers à l’échelle du 

département et, des départements limitrophes,
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- la présence d’un gisement complémentaire permet d’envisager la poursuite 

de l’exploitation dans le prolongement de la carrière existante. 

· Limiter les déplacements grâce à la mise à disposition d’une carrière de 

proximité :

- l’implantation géographique du site est essentielle pour différents marchés 

locaux ou régionaux en limitant le coût d’approvisionnement, 

- l’utilisation du moyen ferroviaire permet de disposer d’une capacité 

d’emport conséquente (1 train équivaut à 50 à 60 camions).

3.3) MISE EN COMPATIBILITE du P.L.U

3.3.1) Historique et procédures d’évolution du P.L.U :

Thiviers est une commune de 3 100 habitants, membre de la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin. Cette dernière détient la compétence 

« document d’urbanisme ». 

Sur le plan urbanistique, le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Thiviers a été approuvé le 07/07/2004. Par la suite, ce document a fait l’objet 

de deux modifications et d’une révision simplifiée. 

Bien que le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) du 

P.L.U de la Commune fasse de la pérennisation et du développement des 

activités économiques l’une de ses orientations, il n’en demeure pas moins que 

l’affirmation du maintien de l’agriculture en constitue une autre.

Ce dossier vise le maintien de l’activité des Carrières de Thiviers en permettant 

l’extension de son site d’extraction dans le prolongement Est de la zone 

actuelle. 

Or, le zonage actuel ne permet pas cette opération. En effet, les terrains retenus 

par l’exploitant pour l’extension sont classés en zone A, c'est-à-dire qu’ils 

correspondent à un zonage destiné à supporter une activité économique 

agricole. 

Pour pouvoir accepter le projet d’extension des carrières, deux zonages de 

l’article P.L.U le permettant : les zonages UYc ou AUYc.

Le zonage UYc correspond aux terrains équipés pour les carrières en cours 

d’exploitation du sous-sol.
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Le zonage AUYc, pour lequel la Collectivité a opté en la circonstance,

correspond aux terrains à caractère naturel destinés à être ouverts à 

l’urbanisation pour des sites représentant des potentialités d’exploitation du 

sous-sol.

En conséquence, la mise en compatibilité aura pour effet d’augmenter la 

surface du secteur AUYc de 20ha 30a 13ca au détriment du secteur A.

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

objectif d’apporter les ajustements suivants du P.L.U strictement nécessaires 

au projet :

-informer du projet d’extension de la carrière dans les diffèrentes

pièces du P.L.U,

-zoner en AUYc la zone d’extension projetée de la carrière, en lieu et 

place d’une zone A,

-identifier le ruisseau « La Gane » et la ripisylve l’entourant en tant 

qu’élément de paysage à protéger pour des motifs écologiques par 

l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,

-informer et assurer l’obligation d’une voie privative dans l’enceinte 

des carrières, le long de la voie ferrée joignant la R.D.77,

-rajouter du contenu explicatif dans le règlement de la zone AUYc du 

P.L.U.

3.3.2) Incidences du projet sur les différentes pièces du P.L.U.

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

objectif d’apporter les ajustements suivants au P.L.U applicable :

a) Rapport de présentation :

Il convient d’ajouter du contenu informatif par rapport au projet 

d’extension des carrières notamment :

- Le projet d’extension des carrières sera affirmé dans la partie retraçant 

la chronologie de l’évolution du P.L.U et dans la partie qui est 

spécifiquement consacrée aux carrières.

- Le projet de voie privative supportée par les exploitants de la carrière et 

faisant la jonction entre la V.C 204 et la R.D 77 en longeant la voie ferrée 

est inscrit dans la partie dédiée à l’amélioration de la circulation dans le 

quartier des Limagnes :
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9.3.1 LA CREATION D’INFRASTRUCTURES

9.3.1.1. L’amélioration de la circulation dans le quartier des 
Limagnes

Le PADD retient le principe de volonté d’amélioration de la circulation au niveau du 
quartier Limagnes et de désengorgement du pont de Sarceix. Suite à la demande 
d’extension à l’Est de la « carrière Planeau », dans un souci de sécurisation de la voie 
communautaire, la commune et les exploitants des carrières ont convenu de la réalisation 
par la société d’exploitation des carrières d’une voie privative permettant d’éviter la 
circulation des poids-lourds transportant les matériaux de la carrière sur la VIC 204. Par 
ailleurs, les différentes instances administratives (communauté de communes Périgord 
Limousin, Conseil départemental, l’Etat) et la société exploitant les carrières de Planeau 
sont à l’étude pour vérifier la faisabilité technique et financière de la création d’une voie 
joignant les carrières à la N21. Le projet d’extension des carrières en direction de la D77 
réinterroge et revitalise la question d’une éventuelle liaison D77-N21 au niveau 
d’Enclairvalle (D77) et des Marimonts (N21).

- L’emploi de la protection prévue par l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme pour le ruisseau « La Gane » et sa ripisylve dans la partie

listant les espaces naturels protégés :

Afin d’assurer la préservation du corridor écologique représenté par le ruisseau La Gane 

et sa ripisylve, il sera fait application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme 

permettant d’identifier tout élément de paysage ou secteur à préserver pour des motifs 

écologiques et de définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation.

- Enfin, certaines données chiffrées, indiquées dans le rapport de 

présentation devront être changées afin d’intégrer les modifications de 

zonage prévues.

b) Le P.A.D.D :

- Pièce écrite :

· Les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement 

demeurent inchangées

· Ajout d’une phrase explicative d’existence du projet dans 

l’orientation 4 « conforter l’activité économique », partie 3 « la

carrière et ses projets d’extension »

· Propos erronés retirés et remplacés dans la partie VII « section 

des zones fragiles » pour entériner le déclassement des bois dans 

les secteurs d’exploitation des carrières.

· Partie III « améliorer le fonctionnement urbain » ; le P.A.D.D 

retient le principe de création d’une voie privée (tronçon n°1) 
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par l’exploitant afin d’améliorer vers la circulation dans le 

quartier des Limagnes.

- Pièce graphique :

· Modification de la carte présente dans le P.A.D.D pour tenir 

compte du projet d’extension.

c) Le règlement du P.L.U :

Il est fait état de la nécessité de modifier (pièces écrites) le contenu de 

4 articles du règlement concernant la zone AUY et plus précisément le 

secteur AUYc.

Il s’agit des articles :

· Article AUY2 : occupations ou utilisations du sol soumises à 

des conditions particulières :

II – Dispositions applicables dans le secteur AUYc

Ne sont admises que les carrières, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires à leur exploitation, à condition que les voies et réseaux le desservant 
permettent de répondre aux besoins de l’exploitation et du transport des matériaux 
extraits.

« L’exploitation du sous-sol et la construction des bâtiments nécessaires à l’activité 
d’exploitation du sous-sol pourront se faire sans procédure d’évolution du PLU à partir 
du moment où les réseaux (voies et réseaux divers) ont été amenés en capacité 
suffisante, qu’aucune modification du périmètre ou du règlement de la zone AUYc n’est 
nécessaire et que l’exploitation a été autorisée dans le cadre de la règlementation des 
installations classées. »

· Article AUY3 : accès et voirie, paragraphe2 – voirie :

la note correctrice en date du 18 février 2020 (pièce n°9 du dossier)

retient la version suivante :

« Disposition particulière applicable à la carrière de Planeau :

Afin de réduire le trafic routier et d’atténuer les risques sécuritaires et sanitaires 

provoqués par la circulation des camions et poids-lourds issus de l’activité des carrières 

sur la VIC 204, une voie d’évitement privée devra être réalisée par la société Carrières de 

Thiviers. Celle-ci se décompose en trois tronçons, depuis le site des Carrières de Thiviers 

jusqu’à la Route Nationale 21 :

- Tronçon n°1 : Création de la nouvelle voie d’accès depuis le site des Carrières de 

Thiviers jusqu’à la Route Départementale 77 au lieu-dit Enclairval (maîtrise 

d’ouvrage : Carrières de Thiviers)
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- Tronçon n°2 : Recalibrage de la Route Départementale 77 (maîtrise d’ouvrage :

Conseil Départemental de la Dordogne)

- Tronçon n°3 : Poursuite de la création de cette nouvelle voie depuis la Route 

Départementale 77 jusqu’à la Route Nationale 21 (maîtrise d’ouvrage : Carrières 

de Thiviers)

Les Carrières de Thiviers s’engagent à achever les travaux d’aménagement de cette 

nouvelle voie, sur ce tronçon n°1, garantissant sa parfaite exploitation par des poids-lourds

au plus tard 2 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation préfectorale au titre 

des ICPE pour l’extension de son site d’exploitation. Ce délai démarrera une fois les délais 

de recours purgés s’agissant de cette autorisation préfectorale. »

· Article AUY6 : implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques :

Compte tenu des règles en vigueur en matière d’instruction des 

autorisations d’urbanisme, il est nécessaire de modifier ce paragraphe 

comme suit (note correctrice du 18 février 2020)

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

Pour tout projet de construction ou d’extension d’un bâtiment liée à l’activité des Carrières 

prévu autour de la voie ferrée, le pétitionnaire devra respecter la réglementation en 

vigueur. Si une autorisation d’urbanisme est nécessaire dans le cadre de cette construction 

ou cet aménagement, le service d’Application du Droit des Sols en Urbanisme dont il 

dépend sollicitera lui-même, selon le cas de figure, les demandes d’avis auprès de la 

SNCF. Ce service se tient à la disposition du pétitionnaire pour tout accompagnement et 

conseil dans le cadre de son projet de construction ou d’aménagement.

· Article AUY13 : espaces libres et plantation, espaces boisés 

classés :

« Le ruisseau La Gane et sa ripisylve sont identifiés en tant qu’élément du paysage à 
préserver pour des motifs écologiques en application de l’article L 151-23 du code de 
l’urbanisme. Dans ce secteur de protection qui s’étend de 5 mètres de part et d’autre du 
cours d’eau, toute coupe et tout abattage d’arbre seront soumis à autorisation. Toute 

opération d’affouillement ou d’exhaussement des sols devra faire l’objet d’une demande 
d’autorisation. Dans le cadre des projets d’extension des carrières, en cas de création ou 
extension de merlons longeant le ruisseau, le pied du merlon quand il aura atteint sa 
hauteur maximale devra être situé à au moins 7 mètres de l’axe du ruisseau. Toutes les 
mesures nécessaires devront être prises pour éviter la pollution du ruisseau et réduire au 
maximum les nuisances à proximité de cet espace. »

Enfin, les pièces graphiques du règlement doivent :

- Faire apparaître les modifications de zonage,
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- Identifier le ruisseau « La Gane » avec sa ripisylve 

(bande de 10m) en tant qu’élément écologique à 

protéger.

d) Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) :

Il est précisé (page 96) « qu’aucune nouvelle O.A.P n’est envisagée 

dans le cadre de ce projet ».

3.4) COMPATIBILITE avec les DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX

Il est écrit (p138) qu’en vertu de l’article L131-7 du code de l’urbanisme « en 

l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T), les plans locaux 

d’urbanisme […] sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés à 

l’article L131-1 du code de l’urbanisme et prennent en compte les documents 

énumérés à l’article L131-2 ».

A) COMPATIBILITE

Un S.C.O.T étant en cours d’élaboration, le P.L.U de la commune de 

Thiviers doit donc être compatible avec :

1) Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(S.R.A.D.D.E.T) 

Or, le S.R.A.D.D.E.T étant en cours d’élaboration, la question de la 

compatibilité du projet avec ce document ne peut être évaluée 

précise le pétitionnaire.

2) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau définies par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E).

En ce qui concerne le S.D.A.G.E, la compatibilité s’exercera par la 

prise de mesures, par l’exploitant des carrières, visant à éviter toute 

pollution des eaux de surfaces et eaux souterraines et s’agissant de 

la suppression d’une zone humide (une mare) par la création de 

deux mares en compensation.

3) Les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux Isle et Dronne (S.A.G.E).

Le S.A.G.E n’étant pas approuvé, la question de la compatibilité du 

projet avec ce document ne peut être évaluée.
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B) PRISE EN COMPTE

1) Objectifs généraux du S.R.A.D.D.E.T :

Le pétitionnaire précise que le projet s’inscrit dans :

- l’orientation 1 du rapport d’objectif et plus particulièrement 

l’objectif 1-1 visant à construire un environnement favorable au 

développement des entreprises. 

2) Schéma Départemental des Carrières (S.D.C) :

Dans l’attente de l’élaboration d’un Schéma Régional des Carrières 

(S.R.C), il convient de se référer au S.D.C approuvé en 1999.

Concernant la préservation du patrimoine architectural, les Carrières de 

Thiviers ne sont pas soumises à des contraintes particulières. 

Toutefois, le site est classé en zone B du fait de la présence de la 

Z.N.I.E.F.F  de type 2 « Réseau hydrographique de la Côle en amont de 

St Jean de Côle »

En ce qui concerne le transport des matériaux sur grande distance, il est 

préconisé de privilégier celui-ci par voie ferroviaire ce dont bénéficie 

les Carrières de Thiviers. 

Enfin, le projet s’inscrit bien dans l’objectif du futur S.R.C visant à 

promouvoir l’optimisation de l’exploitation du gisement existant par 

voie d’extension et d’approfondissement des Carrières. 

3) Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) :

Bien qu’annulé par jugement de Tribunal Administratif de Bordeaux, 

un document a été mis en ligne sur le site de la DREAL Nouvelle 

Aquitaine. 

Au regard de ce document, il est permis de penser que les Carrières de 

Thiviers, de par les mesures de compensation et de réduction des 

incidences sur l’environnement respectent bien les objectifs. 

4) Parc naturel Régional Périgord- Limousin :

Bien que ne faisant pas partie de son emprise, la commune de Thiviers 

tient à partager certaines caractéristiques paysagères.
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3.5) ANALYSE des INCIDENCES PREVISIBLES du PROJET

3.5.1) Généralités :

Il est souligné (p.148) que le présent dossier n’a pas fait l’objet d’une 

évaluation environnementale. Aucune étude auprès d’experts n’a été sollicitée.

Ce dossier, objet d’une réalisation en interne par les services de la 

Communauté de Communes s’est appuyé sur les études menées dans le cadre 

de l’évaluation environnementale du dossier I.C.P.E et ayant fait l’objet d’un 

avis de la MRAe, joint en annexe de ce dossier. 

Le pétitionnaire précise, qu’ainsi sont détaillées les principales incidences 

directes et indirectes du projet sur l’environnement et le milieu humain (pages 

150 à 225) ainsi que les propositions des mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (mesures E.R.C) que le porteur de projet s’engage à réaliser. 

3.5.2) Milieu naturel du projet d’extension :

Le terrain naturel se situe sur un plateau entre 230 et 255 m NGF environ. La 

surface de l’extension est actuellement occupée par un ensemble de prairies 

pâturées et de prairies améliorées comprenant quelques haies et une mare.

Une bande de cinquantaine de mètres en bordure Est de l’extension ne sera pas 

exploitable ; elle sera destinée à la mise en place d’un aménagement d’ordre 

acoustique et paysager.

La pointe Nord- Est particulièrement sensible d’un point de vue écologique 

(impactant la Z.N.I.E.F.F de type 2 « Réseau hydrographique de la Côle en 

amont de St Jean de Côle ») ne sera pas non plus exploitable ; elle sera 

réservée à la création, par compensation, d’une zone humide avec deux mares 

en lieu et place de la mare actuelle supprimée.

3.5.3)  Servitudes et contraintes :

Il n’existe pas, selon le pétitionnaire, de servitudes ou contraintes 

incompatibles avec le projet d’extension. 

· Les surfaces exploitables du projet : ne sont concernées par aucun

zonage réglementaire au titre de la nature, du paysage et de la 

biodiversité.

Le terrain destiné aux opérations d’extraction n’est pas boisé ; aucune 

opération de défrichement n’est nécessaire.

Seule, la mare classée en zone humide et appelée à disparaitre doit 

faire l’objet d’une mesure de compensation.
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Les autres Z.N.I.E.F.F se situent à une distance allant de 800 m à 3km. 

Le site Natura 2000 le plus proche est distant d’environ 9 km.

· Monuments historiques :

Le site ne recoupe aucun périmètre de site classé ou inscrit. Il se situe hors 

des limites du périmètre du Parc Naturel Régional (P.N.R) Périgord -

Limousin. 

· Périmètres de protection des captages collectifs d’alimentation en 

eau potable :

Les captages collectifs destinés à l’alimentation humaine en eau potable 

sont éloignés d’une distance minimum de 1km du périmètre du projet.

Les périmètres de protection définis pour ces captages ne concernent pas la 

surface du projet. 

· Réseaux :

Il existe une ligne électrique aérienne HTA qui traverse les terrains de 

l’extension projetée.

Son déplacement sera nécessaire ; les travaux correspondants seront 

financièrement à la charge de l’exploitant de la carrière. 

3.5.4 : Les impacts prévisibles de l’extension :

Les sujets sensibles identifiés au dossier sont les suivants :

A) MILIEU NATUREL :

- Eaux souterraines et de surface : l’étude des incidences précise (page 

82) que seul un impact lié à une atteinte de la qualité des eaux 

superficielles est envisageable bien que peu probable.

L’extension Est de la carrière continuera d’avoir une incidence très 

limitée sur les conditions d’écoulement des ruisseaux « La Gane » et 

« La Filolie »

Il n’en reste pas moins que des impacts prévisibles sur le milieu 

naturel sont attendus :

- perte d’une superficie de 0.22ha d’espaces boisés.

- perte de 16 ha de biotope : prairies et haies.
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- Paysage : Il ressort de l’étude paysagère que le projet d’extension 

engendrera la constitution de reliefs dont les merlons périphériques à 

vocation notamment de protection acoustique.

Ces reliefs introduiront une morphologie plus artificielle pour ces lieux 

dans l’attente des effets de végétalisation projetés.

Dans un premier temps, le projet d’extension créera des vues avec des 

sensibilités visuelles fortes au niveau de la rue Cité du Poteau des 

Landes, des lieux-dits « Barreyras », « Le Claud » et « La Planche ».

- Faune / Flore : la majorité des habitats de l’emprise de l’extension 

possède une faible valeur patrimoniale.

Le site abrite globalement une faune banale, avec cependant, une faune 

plus riche à son extrémité Nord.

La conservation d’un corridor biologique, la création de 2 mares 

constituent les principales mesures correctrices permettant d’atténuer de 

manière acceptable l’impact résiduel. L’intérêt écologique de la zone 

même du projet est globalement faible en raison de la prédominance de 

parcelles en prairies. Il n’en reste pas moins qu’il est permis de noter 

une perte de 16 km de biotope (prairies et haies).

B) MILIEU HUMAIN 

Durant cette enquête publique, l’exploitant des carrières a produit une 

contribution de 5 pages visant à rappeler, subsidiairement, les mesures 

E.R.C (Eviter, Réduire, Compenser) mises en œuvre depuis 2019 au 

titre de la législation I.C.P.E.

Le dossier de présentation aborde, également, ces sujets (pages 188 à 

212).

- Bruit : le site de l’extension sera, effectivement, à l’origine de 

nuisances sonores occasionnées par le concassage, le 

chargement et le transport des matériaux ; les habitations les 

plus proches (page 76) seront impactées.

Le dossier souligne (p 188 à 189) qu’une étude acoustique a été 

réalisée en 2017 mais sans prendre en compte le projet de voie 

nouvelle longeant la voie ferrée.

Cette étude fait, notamment, l’hypothèse :

· d’un déplacement des émissions sonores vers le futur site 

d’extension mais sans augmentation notable du bruit 

généré
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· la phase 1 liée aux travaux de décapage sera la plus 

bruyante

Un ensemble de mesures correctrices ont été arrêtées et seront 

appliquées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter I.C.P.E.

La plus notoire concerne l’adaptation des horaires d’activités de la 

carrière (en lieu et place du 24/24 actuel) en consacrant la suppression 

progressive du travail de nuit.

Il n’échappe pas, cependant, au Commissaire enquêteur, que les 

émissions sonores générées par le transport routier seront déplacées de 

la V.C 204 vers l’Est et la R.D 77 au niveau du quartier de Sarceix.

- Envols et poussières : En France, il n’existe pas de valeurs 

réglementaires régissant les retombées atmosphériques pour les 

carrières.

Cependant, du fait d’une production annuelle importante de matériaux 

(1 000 000 de tonnes actuellement), la société a mis en place un réseau 

de mesures des retombées de poussières dans l’environnement.

Depuis 2018, ce suivi assuré par la méthode des jauges (développée 

dans le dossier I.C.P.E) implanté sur 7 points dont certains au droit des 

habitations.

D’évidence, il y aura déplacement, en période sèche, de la production 

de poussières par les opérations d’extraction, vers la zone d’extension.

Il est souligné, que depuis 2019, des mesures complémentaires ont été 

mises en œuvre (bardage, carénage, campagnes d’arrosage…).

- Vibrations et projections : Les vibrations et projections engendrées par 

l’activité de la carrière constituent une nuisance particulièrement 

signalée.

Les activités susceptibles de générer vibrations et/ou projections sont 

potentiellement liées :

§ aux opérations d’abattage de la roche massive par des tirs 

de mines,

§ aux vibrations mécaniques générées sur le sol-support.

Dans le cadre du projet d’extension, les modifications apportées en 

termes de tirs de mine seront liées au déplacement des fronts 

d’exploitation vers les terrains de l’extension à l’Est et donc un 

rapprochement en direction de certains secteurs d’habitations (distance 

minimale de 150 à 250m) générant, en l’occurrence :

§ un accroissement des niveaux de vibrations,

§ l’existence d’un risque qualifié, certes, de faible atteinte

des habitations riveraines par des projections
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Les études prévisionnelles (Mr BERNASCONI en 2014), peu récentes,

tendent à démontrer que les différentes dispositions adoptées atténuent 

les effets de manière à ne pas dépasser les seuils autorisés.

Dans le cas du projet présenté, compte tenu de la proximité des 

habitations à l’Est mais aussi au Sud-Est (M.F.R La Filolie, Le Poteau 

des Landes…) il importe qu’il soit procédé à une mesure, au niveau des 

habitations, des vibrations provoquées par les tirs de mines sous réserve 

d’un accord des propriétaires. De plus, ne serait-il pas possible de faire 

constater, par voie d’huissier (charge financière assuré par l’exploitant), 

l’état des bâtiments pour éviter, par la suite, tout litige ?

C) PERTE de TERRES AGRICOLES

Les incidences de la perte des terres agricoles sont développées dans le 

rapport de présentation (pages 135 à 138 et 216 à 218).

Pour la commune de Thiviers, l’agriculture est une activité économique 

locale traditionnelle où prédomine l’élevage bovin avec les cultures 

fourragères qui lui sont liées.

Le recensement 2010 du Ministère de l’Agriculture permet d’observer 

une diminution importante et ininterrompue du nombre d’exploitations 

agricoles (21 en 2010, 44 en 2000).

On note également une baisse de la Surface Agricole Utilisée (S.A.U) à 

1 300 ha, représentant, toutefois, près de 50 % de la surface totale 

communale (2 780 ha).

La surface zonée A du P.L.U de Thiviers représente, quant à elle, plus

de 30% de la surface de la commune ; il convient de noter que des 

parcelles zonées N « naturelles » peuvent faire l’objet d’une 

exploitation agricole sous conditions.

Le projet d’extension engendrera la suppression progressive et 

définitive de surfaces de prairies (20 ha) ; la remise en état du site ne 

prévoit pas une restitution agricole des terres.

Ces parcelles servent, aujourd’hui, à une seule exploitation (G.A.E.C du 

Galeix) pour le pâturage de jeunes bovins.

Selon le pétitionnaire, la réduction de l’espace agricole se justifie au 

regard de l’enjeu économique local porté par le projet ; sa suppression, 

de plus, ne devrait pas avoir d’impact significatif sur l’activité agricole 

de l’exploitation en question. D’autant qu’une mesure de compensation

sera mise en place ; il s’agit de la mise à disposition, de la part du 

propriétaire des terrains de l’extension, de surfaces agricoles situées à 

proximité (lieu-dit « Razac »).
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D) TRAFIC ROUTIER

Cette problématique majeure est évoquée dans le rapport de 

présentation (pages 133 à 135 et 212 à 216).

Depuis le site d’exploitation des carrières, le transport routier des 

matériaux (produits finis) s’effectue que par le seul biais de la Voie 

Communale (V.C) 204. En moyenne la société estime qu’environ 80% 

du transport de sa production est assurée par voie routière.

Cet axe est emprunté, sur environ 2km vers le Sud-Est jusqu’au secteur 

de la gare SNCF, par les poids lourds assurant le transport des 

matériaux.

Leur présence sur cette voie desservant une zone d’habitations génère 

nécessairement, une accélération de la dégradation de l’état de la voie, 

une augmentation des nuisances sonores et des vibrations pour les 

maisons riveraines, une propagation des poussières et suscite des 

craintes en termes de sécurité routière.

La Société des Carrières, la Commune de Thiviers et les riverains 

regroupés en association reconnaissent, unanimement, l’existence 

actuelle de ces nuisances. Le Commissaire enquêteur a pû vérifier de 

visu cette situation préoccupante.

Il convient de souligner que cette situation de fait se poursuit sur :

§ l’itinéraire urbain permettant de rejoindre la R.N. 21 par 

le quartier de Sarceix et de son « fameux » pont,

§ l’itinéraire également urbain afin de rejoindre la R.D. 

707 (Brantome, Angoulême …) par l’avenue Joliot 

Curie et de la rue Bertrand de Born.

Concernant le flux des camions provenant des carrières et pour couper 

court à certains chiffres fantaisistes, l’exploitant, par la note correctrice 

(pièce n°9 du dossier d’enquête) a tenu à en préciser le chiffrage exact :

« le site de Thiviers a émis, pour l’année 2019, un total de 

30851 bons d’expéditions de matériaux dont 1 031 concernaient 

des expéditions par train, le reste étant par camions.

29 820 camions sortant pour 807 000 tonnes sur 241 jours 

d’ouverture soit une moyenne de 123 camions par jour et un 

maximum atteint de 168 camions sortant une seule journée.

La société IMERYS (Carrières de St Jean et St Pierre de Côle) 

utilise également la voie d’accès aux carrières pour y effectuer 

des opérations de chargement par train sur sa propre 

production.

Ces volumes ont représentés 4 557 camions en 147 jours 

d’activité soit une moyenne de 31 camions par jour sur cette 

période.
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Au total et en moyenne, 154 camions par jour proviennent du 

site des Carrières de Thiviers ».

Ce texte mentionne un nombre de camions sortant des carrières, il faut 

donc également considérer les camions entrant pour avoir le chiffrage 

total des camions passant devant les fenêtres d’un riverain de la V.C 

204. Soit multiplier par deux le chiffrage de 154 camions donc 308 

camions.

De plus, le dossier (page 212) précise que le trafic poids-lourds peut 

être généré, également, par de nombreuses entreprises implantées 

localement.

A la suite d’échanges entre la société 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.
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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.

De plus, la société Carrières de Thiviers considère que le trafic routier, 

en terme quantitatif, ne devrait pas ou peu augmenter suite au projet 

d’extension ; le critère d’augmentation maximale étant estimé à 8% de 

la production annuelle.

Il apparait surprenant, qu’en cas d’augmentation de la production, le 

transport routier demeure stable ou alors il doit être justifié par le 

développement du fret ferroviaire. En effet, 100 000 T de production 

supplémentaire sur 241 jours ouvrables sachant qu’un camion peut 

emporter 27 T de charge utile conduit au chiffre de 15 camions 

supplémentaires par jour.

IV) ANALYSE des OBSERVATIONS :

4.1) ANALYSE des OBSERVATIONS des PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIEES (P.P.A)

Conformément à l’article L153-54 du code de l’urbanisme, une réunion 

d’examen conjoint a eu lieu, le 19 février 2020, au siège de la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin.

Cette réunion avait pour objet de recueillir les avis des P.P.A sur la base du 

rapport de présentation de la déclaration de projet ainsi que sur la base d’une 

note correctrice (pièce n°9 du dossier d’enquête).

Etaient notamment présentes :

- La Communauté de Communes avec son Président,

- Madame la Sous-préfète de Nontron,

- Directeur de S.A Carrières de Thiviers,

- Madame la Conseillère départementale,

- Adjoint au Maire de Thiviers,

- D.D.T 24, S.T.P.V,

- Conseil Départemental 24,

- Chambre d’Agriculture 24,

- D.I.R.C.O, District de Périgueux,

- DREAL, Unité 24,
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- S.D.I.S 24.

Le Compte-rendu de cette réunion d’examen conjoint a été joint au dossier 

(pièce n°15).

De cette réunion, il en est ressorti essentiellement :

- La problématique du trafic routier généré par l’exploitation de la 

carrière.

La Communauté de Communes a fait savoir, à l’ensemble des participants, la 

signature d’un protocole d’accord intervenu récemment (le 18/11/2019) entre 

elle-même et la société S.A Carrières de Thiviers actant la réalisation d’une 

nouvelle voie de contournement, reliant le site d’exploitation à la R.N 21, par 

l’intermédiaire de tronçons 2 et 3 venant s’ajouter à celui libellé n°1.

A cet effet, la note correctrice, transmise la veille de la réunion, a pour objet 

entre autres, d’acter ce projet par une nouvelle rédaction de l’article AUY3 du 

règlement écrit du P.L.U de Thiviers.

A la suite de cette information, un tour de table est engagé. Il est alors permis 

de noter la formulation de recommandations, voire de réserves de la part de 

certaines P.P.A ainsi :

- Mme la Sous-préfète de Nontron souligne « les tronçons 2 et 3 n’ont 

pas fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale ». De plus, elle 

considère que « ces tronçons sont des objectifs à atteindre, sans tracé 

défini et donc susceptibles de créer des interrogations de la part du 

public ».

- La D.D.T en la personne de Mr CHABOT-VALLEE tient à souligner 

que « le projet des tronçons 2 et 3 n’est pas fixé à ce jour et l’existence 

d’un risque juridique si ces tronçons n’étaient pas réalisés… ».

Ces remarques émanant de la D.D.T sont complétées par l’envoi à la 

Collectivité, le 15 avril 2020, d’une note technique (cf. pièce n°14 du dossier 

d’enquête) faisant nécessité de « revoir la rédaction de deux articles (AUY3 et 

AUY6) afin de les inscrire pleinement dans l’optique réglementaire et 

opérationnelle du règlement du P.L.U » et « de doter la nouvelle zone AUYc 

d’une O.A.P, même la plus minimaliste soit-elle… ».

4.1) ANALYSE des OBSERVATIONS du PUBLIC :

- Le vendredi 31 juillet à 17h00, l’enquête étant terminée, le Commissaire 

enquêteur a clos le registre d’enquête papier mis à la disposition du public.

Durant la présente enquête publique conduite dans de très bonnes 

conditions d’accueil du public, 30 contributions (dont 4 en doublon) ont été 

comptabilisées :




