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V Le site de la Rigaudie 
 

A. Etat des lieux et justification des dispositions mises en 
œuvre 

 
Vue aérienne au niveau des carrières de Thiviers (sites de Planeau et de la Rigaudie) 

La zone d’extension des carrières de Thiviers vers l’est est caractérisée par des prairies 
agricoles, dédiées à l’élevage bovin. Une mare a été aménagée pour l’abreuvage des 
animaux au champ. Cette mare, d’intérêt sur le plan écologique, sera détruite lors de 
l’aménagement de l’extension des carrières. En compensation, une nouvelle zone humide 
devra être créée.  
La limite nord est matérialisée par le ruisseau de La Gane, dont la ripisylve joue le rôle de 
corridor écologique (trame verte et bleue). Cet espace naturel d’intérêt sera à préserver de 
tout aménagement et/ou pollution des eaux. 
La limite sud du site est, quant à elle, longée par la voie ferrée reliant le site des carrières à 
la gare SNCF – fret de Thiviers. 
Des habitations, situées le long de la route départementale n°77, seront riveraines de la 
zone d’extension des carrières qui sera aménagée vers l’est en direction de la RD77. Une 
intégration paysagère sera à mettre en œuvre de façon à réduire l’impact visuel de l’activité 
d’extraction de matériaux en sous-sol. 
 

B. Les orientations d’aménagement et leur traduction dans le 
Plan Local d’Urbanisme 

Aujourd’hui, le site prévu pour aménager l’extension des carrières de Thiviers ne dispose 
d’aucune desserte en voirie et réseaux divers. Il a donc été classé en zone d’urbanisation 
future dédiée aux activités économiques de carrières « AUyc ». 
Les orientations d’aménagement et de programmation relatives à cette zone AUyc « site de 
La Rigaudie » sont les suivantes : 

Mare existante 
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Accès et desserte 

Une nouvelle voie sera à créer de façon à relier directement le site actuel des carrières de 
Thiviers (sites de Planeau et de la Rigaudie) à la route national n°21, sans emprunter la 
route départementale n°77, afin de réduire les nuisances liées au trafic des poids-lourds 
entrant et sortant des carrières, par rapport aux riverains actuels et futurs. 
La zone d’extension du site de la Rigaudie vers l’est sera desservie par cette voie nouvelle. 
Le tracé précis de cette voie nouvelle sera à définir en fonction des contraintes foncières, 
techniques, économiques et environnementales.  
Ses caractéristiques techniques devront garantir la portance nécessaire au trafic de poids-
lourds, à court et long terme. La couche de roulement sera en enrobé. Son emprise 
minimum sera de 10 mètres de large, dont 6 mètres de voirie hors accotements. 
 
Le franchissement des voies publiques (VIC 204 et/ou RD77) sera à aménager pour garantir 
la sécurité des usagers de ces routes. Le passage sous la voie ferrée se fera par un ouvrage 
existant (pont SNCF), moyennant la mise en place d’une circulation alternée au niveau de la 
voie nouvelle, car deux camions ne peuvent s’y croiser. 
L’embranchement sur la RN21 sera à aménager via un nouveau carrefour (tourne-à-gauche 
ou rond-point), dont les caractéristiques techniques seront à définir en concertation avec la 
DIRCO (gestionnaire de la route nationale). 
 
Intégration paysagère et environnementale 

Le ruisseau de La Gane et sa ripisylve sont à préserver pour des motifs d’ordre écologique. 
Le règlement graphique du PLU les a d’ailleurs identifiés en tant qu’éléments de paysage à 
préserver, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
En compensation de la destruction de la mare actuelle située au centre de la zone AUyc, 
une nouvelle zone humide sera à créer au nord-est de la zone, en dehors du site d’extraction 
de matériaux à aménager. 
Afin de réduire l’impact visuel des futures activités, des merlons végétalisés seront à 
aménager en périphérie de la zone d’extension. 
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