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Préambule
En décembre 2021, la Communauté de
Communes Dronne et Belle (CCDB) a lancé une procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité de son
PLUi-H. Le projet consiste en la poursuite
d’exploitation de la carrière de l’entreprise
OMYA, sur les communes de Sainte-Croixde-Mareuil et La Rochebeaucourt-et-Argentine. Pour que l’exploitation se poursuive, la
suppression d’une partie d’un Espace Boisé
Classé (EBC) est nécessaire, afin que la
zone prévue dans le périmètre d’extension
puisse être défrichée. Ce périmètre contient
également une partie de la zone Natura
2000 du «Plateau d’Argentine».
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi-H est
régie par les articles L.153-54 à L.153-59
et R.153-15 à R.153-17 du code de l’urbanisme. La CCDB étant compétente en matière de PLUi, elle devra se prononcer par
la déclaration de projet sur l’intérêt général
du projet d’extension de la carrière. La délibération adoptant la déclaration de projet
emportera l’approbation des nouvelles dispositions du PLUi-H.
La CCDB a approuvé son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme

Local de l’Habitat (PLUi-H) par délibération
le 28 janvier 2020. Celui-ci est entré en
application le 3 juillet 2020. Les terrains
concernés par le projet de l’entreprise
OMYA sont les parcelles AK 26 et AK27,
ainsi que AI 41. L’autorisation d’exploiter
ces terrains a été accordée par l’arrêté
préfectoral n°080808 du 21 mai 2008, sur
un périmètre supérieur à celui défini dans
le règlement graphique du PLUi-H. De plus,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-H ou encore
ses prescriptions surfaciques le rendent incompatible avec l’exploitation de ces zones.
En effet, la parcelle AK 26 est à la fois
un bois classé et appartient en partie à la
zone Natura 2000 «Plateau d’Argentine».
Celle nommée AI 41 possède également
une prescription surfacique de type EBC et
enfin, la parcelle AK 27 appartient à la zone
Natura 2000. Ces incompatibilités entre le
périmètre d’exploitation autorisé par arrêté
préfectoral et le PADD ou encore les prescriptions surfaciques du PLUi-H résultent
d’une erreur matérielle qui n’a pas été corrigée lors de l’enquête publique.
L’extension de la carrière est donc impossible en l’état puisque la prescription surfacique de type EBC interdit tout défrichement

et que le PADD, dans sa première orientation indique que toutes les zones d’intérêt
écologique telles que les ZNIEFF ou les Natura 2000 doivent être classées en zones
«Naturelles protégées» (Np). Le règlement
associé à ce zonage interdit tout exhaussement ou affouillement sur ces zones protégées. De plus, la zone concernée par l’EBC
est en zone N (Naturelle) et n’y est autorisée
que l’exploitation de grès ferrugineux.
Ainsi, l’adoption de la présente déclaration
de projet entraînera plusieurs modifications
des documents opposables du PLUi-H de la
Communauté de Communes de Dronne et
Belle :
1. La modification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
dont il faut moduler l’orientation n°1
en faisant une exception pour les parcelles classées Natura 2000 sur lesquelles l’exploitation de la carrière a
été autorisée par l’arrêté préfectoral du
21 mai 2008. Il faudra alors indiquer
qu’elles ne sont pas des zones «Naturelles protégées» (Np) mais «Naturelles
carrière» (Nc).
2. La modification du zonage des parcelles sus-nommées de N ou Np à Nc

(Naturelle Carrière). En effet, le règlement de la zone Nc autorise «les aménagements et installations nécessaires
à l’exploitation du sol et du sous-sol à
ciel ouvert, sous réserve de remise en
état du site après exploitation.»
3. La suppression de la prescription surfacique «EBC» sur les parcelles AK 26
et AI 41, pour qu’elles puissent être
défrichées avant d’être exploitées.
Cette partie constitue le rapport de présentation du projet et la justification de l’intérêt
général et collectif de l’opération, condition
sine qua non de la mise en compatibilité du
PLUi-H par une déclaration de projet.
Le second tome du dossier constituera le
dossier de mise en compatibilité du PLUiH, avec notamment l’ensemble des modifications qui seront apportées aux pièces du
PLUi-H en vigueur. S’ajouteront au dossier
une évaluation environnementale ainsi que
son résumé non-technique.
Ces deux documents seront présentés lors
de l’enquête publique qui portera à la fois
sur l’utilité publique ou l’intérêt général et
collectif de l’opération et sur la mise en
compatibilité du PLUi-H qui en est la conséquence.
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1.Procédure de déclaration de projet
1.1 LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET

La procédure de déclaration de projet au
titre du code de l’urbanisme est une procédure régie notamment par l’article L.300-6
du code de l’urbanisme. Ce dernier stipule
que «l’État et ses établissements publics,
les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après enquête
publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement, se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l’intérêt général
d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la
réalisation d’un programme de construction».

59 et R.153-15 à R.153-17 du code de
l’urbanisme.
La communauté de communes Dronne et
Belle (CCDB) étant compétente en matière
de PLUi, la présente procédure est menée
par le Président de la CCDB et le conseil
communautaire est compétent pour adopter
la déclaration de projet emportant approbation des nouvelles dispositions du PLUi-H,
conformément à l’article R.153-15 2° du
code de l’urbanisme.

Lorsque les dispositions d’un PLUi ne permettent pas la réalisation du projet, ces
dernières nécessitent une évolution qui
peuvent être rendues possibles par une
mise en compatibilité du PLUi avec ladite
déclaration de projet. La notion d’intérêt
général et collectif constitue une condition
sine qua non de mise en oeuvre de la mise
en compatibilité du PLUi par une déclaration
de projet.
Cette procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité des PLUi
est régie par les articles L.153-54 à L.153-
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1. Procédure de déclaration de projet
1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Même si le code de l’urbanisme ne prévoit
pas de délibération spécifique pour son
lancement ni de concertation préalable, la
CCDB a prescrit la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité de son
PLUi-H, par délibération du conseil communautaire en date du 17/03/2022.

▶ Évaluation environnementale
L’article L.300-6 du code de l’urbanisme
stipule que, dans le cadre d’une déclaration de projet, «lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme
de construction est susceptible d’avoir
des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour
mettre en compatibilité les documents
d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation
environnementale, au sens de la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement».
De plus, les articles R.104-13 et R.104-14
du même code précisent quant à eux dans
quels cas la mise en compatibilité du PLUi

par la voie de la déclaration de projet doit
faire l’objet d’une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit
après examen au cas par cas. De plus, le
décret du 13 octobre 2021 modifiant les articles précédemment évoqués, indique que :
«Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à
l’occasion de leur mise en compatibilité :
• 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles
d’affecter de manière significative un
site Natura 2000 ;
• 2° Lorsque celle-ci emporte les
mêmes effets qu’une révision, au
sens de l’article L. 153-31, et que
cette révision concerne l’un des cas
mentionnés au I de l’article R. 10411 ;
• 3° Dans le cadre d’une procédure
intégrée prévue à l’article L. 300-6-1,
lorsqu’en application des conditions
définies au V de cet article l’étude
d’impact du projet n’a pas inclus
l’analyse de l’incidence des dispositions concernées sur l’environnement.

▶ Urbanisation limitée

▶ Examen conjoint

Le territoire n’étant pas couvert par un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
applicable, selon les termes de l’article
L.142-4 1°du code de l’urbanisme, «les
zones naturelles agricoles ou forestières
d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être
ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de
l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme». Toutefois, selon les termes de l’article L.142-5
du même code, «il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité
administrative compétente de l’Etat après
avis de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l’article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16».
Ici, le projet n’implique pas d’urbanisation
supplémentaire. Une dérogation à la règle
d’urbanisation limitée n’est donc pas nécessaire.

Aucune concertation des Personnes Publiques Associées (PPA) n’est nécessaire
tout le long de la procédure. Le code de
l’urbanisme, prévoit, au sein de l’article
L.153-54 2°, une réunion d’examen
conjoint de l’État, de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9 (Conseil régional,
Conseil Départemental, Autorité Organisatrice des Transports, chambres consulaires,
établissement public en charge de l’élaboration du SCoT) ainsi que la commune
concernée par le projet.
À l’issue de cette réunion d’examen
conjoint, un procès verbal sera établi et joint
au dossier d’enquête publique.

▶ Enquête publique
Selon les termes de l’article L.153-55 du
code de l’urbanisme, «le projet de mise en
compatibilité est soumis à une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
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1. Procédure de déclaration de projet
1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

l’environnement».

▶ Durée de la procédure

L’enquête publique doit porter à la fois
sur l’utilité publique ou l’intérêt général et
collectif de l’opération et sur la mise en
compatibilité du PLUi-H qui en est la conséquence.

De la date de prescription par la CCDB à
son approbation, la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi-H de la CCDB est prévue
pour une durée de 9 mois, comprenant les
phases administratives.

Le procès verbal de la réunion d’examen
conjoint ainsi que l’avis de l’autorité environnementale et de la Préfecture seront
joints au dossier d’enquête publique.
À l’issue de l’enquête publique, le conseil
communautaire décide la mise en compatibilité du PLUi-H.

▶ La concertation
Conformément aux articles L.103-2, L.1033 et L.130-4 du code de l’urb., les modalités de concertations sont définies par le
conseil communautaire dans la délibération
de prescription de la déclaration de projet.
Celle-ci se trouve en annexe du présent
dossier. Un bilan de concertation est ensuite
effectué avant que le projet soit arrêté.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1. Procédure de déclaration de projet
1.3 CONTENU DU DOSSIER
L’enquête publique devant porter à la fois
sur l’intérêt général et collectif de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLUiH. Le dossier de mise en compatibilité du
PLUi-H de la CCDB est composé de 3 documents distincts :

CONTENU DU DOSSIER DE DÉCLARATION DE PROJET

- le rapport de présentation justifiant l’intérêt général et collectif du projet (Tome 1) ;
- le rapport de présentation concernant la
mise en compatibilité du PLUi-H (Tome 2)
- le résumé non-technique, reprenant les
éléments principaux du dossier de déclaration de projet ;
- le dossier d’évaluation environnementale,
permettant de recenser les éventuelles
incidences du projet sur l’environnement,
et si nécessaire, présentant les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation associées.
Le dossier comprend donc l’ensemble des
éléments du PLUi-H modifiés, les justifications de la modification du PADD et des différentes pièces du PLUi-H.

pièce

1

RAPPORT DE PRÉSENTATION, TOME 1 :
A JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET COLLECTIF DU PROJET

pièce

2

B RAPPORT DE PRÉSENTATION, TOME 2 :
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLUi-H

pièce

3

C

pièce

4

D RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE

ÉVALUATION DES INCIDENCES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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2. Justification de l’intérêt général et collectif du projet
2.1 CONTEXTE TERRITORIAL

▶ Localisation du territoire d’étude
La carrière OMYA est située sur les communes de Sainte-Croix-de-Mareuil et La
Rochebeaucourt-et-Argentine, appartenant
toute les deux à la Communauté de Communes de Dronne et Belle. Ces communes
sont situées au Nord-Ouest du département
de la Dordogne.

LOCALISATION DU PROJET

Département de la Dordogne
Communes concernées par la carrière OMYA
Communauté de Communes Dronne et Belle

Légende

Emprise du projet
Zone N
Zone Nc
Zone Np
Zone UY

Sources : BD ADMIN EXPRESS //// © Karthéo 2022.
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2. Justification de l’intérêt général et collectif du projet
2.1 CONTEXTE TERRITORIAL

▶ Localisation du territoire d’étude
La carrière est située plus précisément à
proximité du lieu-dit «Verdinas» sur la commune de Sainte-Croix-de-Mareuil, et une
partie se trouve également sur la commune
voisine de La Rochebeaucourt-et-Argentine.
Elle est desservie par la route départementale D12 au Sud-Ouest, ainsi que la D939
au Nord-Est, dite route d’Angoulême. Pour
arriver à l’entrée de la carrière, ce sont des
routes communales qu’il faut emprunter.

LOCALISATION DU PROJET

La Rochebeaucourt-et-Argentine

AI41
AK26

En 2022, la commune de la Rochebeaucourt-et-Argentine compte 331 habitants
pour 17,2 km2. Celle de Sainte-Croix-deMareuil compte 155 habitants sur ses 12
km2 de surface.
La carte ci-contre localise en rouge l’emprise du projet, et en noir les limites parcellaires dans cette zone de projet, par rapport
aux communes de Sainte-Croix-de-Mareuil
et de La-Rochebeaucourt-et-Argentine.

AK27

Sainte-Croix-de-Mareuil

Légende
Emprise du projet

Sources : BD ADMIN EXPRESS //// © Karthéo 2022.
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2. Justification de l’intérêt général et collectif du projet
2.1 CONTEXTE TERRITORIAL
PARCELLES CONCERNÉES PAR LE PROJET ET ZONAGE ET PRESCRIPTIONS DU PLUI-H

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU ZONAGE
ET DES PRESCRIPTIONS

AK26

AI41

AK27
Légende
Emprise du projet
Limites d'autorisation
Espace boisé classé

Parcelle

Zonage

Prescription

AK26

N/Np

EBC

AK27

N/Np

-

AI41

N

EBC
Sources : PLUi-H Dronne et Belle

Zone N
Zone Nc
Zone Np
Zone A
Zone UY
Zone UC

Sources : BD ADMIN EXPRESS //// © Karthéo 2022.
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2. Justification de l’intérêt général et collectif du projet
2.1 CONTEXTE TERRITORIAL
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la CdC Dronne et Belle,
recense les différents objectifs sur le territoire et expose les orientations qui suivent.
Il permet d’apporter des solutions aux enjeux mis en évidence dans le diagnostic du
PLUi et revêt une grande importance dans la
politique d’avenir de Dronne et Belle.

▶

Orientation 1 : Garantir une gestion
durable du socle paysager

La CCDB possède un grand nombre de sites
d’intérêt écologique, chacun possédant une
importante richesse biologique. Cet atout
pour le territoire doit donc être protégé, et
également mis en valeur.
Pour ce faire, le PADD, dans son premier
axe, indique qu’il faut protéger, renforcer
et valoriser les continuités écologiques,
constituées de ces différents sites à fort
enjeu écologique, tels que les sites Natura
2000, les ZNIEFF, les Arrêtés Préfectoraux
de Protection Biotope, les Espaces Naturels
Sensibles ou encore les zones humides.
Les autres objectifs du territoire dans cette
première orientation sont notamment de
développer et accompagner des pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement, de préserver la ressource en eau
et lutter contre le gaspillage, de révéler les
patrimoines naturel et bâti, ou encore de

limiter l’exposition aux risques naturels,
technologiques et anthropiques.

▶

Orientation 2 : Croissance durable,
haute qualité environnementale

Ce sont les perspectives de croissance qui
sont abordées dans cette partie du PADD.
La CCDB y indique un objectif d’accueil de
70 nouveaux habitants par an, soit 1230
nouveaux habitants sur la période 20132030. En ce qui concerne la production de
logements, elle a été fixée à 76 nouveaux
logements par an, en privilégiant des formes
urbaines et des bâtiments plus durables.
Des objectifs de remise sur le marché de
logements vacants sont également évoqués
dans cette orientation. La CCDB entend remobiliser 18 logements vacants par an, soit
306 sur la période 2013-2030.

▶ Orientation 3 : Renforcer l’attractivité

des centres-bourgs en favorisant
l’émergence de projets intégrés

Le premier objectif de cette orientation est
d’intensifier la lutte contre les logements
vacants et dégradés, afin de revitaliser les
bourgs. Ainsi, des études pré-opérationnelles de revitalisation urbaine doivent être
menées sur certains pôles de la CCDB. Les
autres objectifs de cette orientation sont

également de diversifier l’offre résidentielle
des centres-bourgs, de requalifier leurs espaces publics, ou encore d’équiper et animer les centres-bourgs.

▶ Orientation 4 : Une économie au plus
près du territoire

Dans cette orientation, la CCDB a fixé des
objectifs concernant la stratégie économique du territoire, le soutien et la valorisation des filières économiques locales,
l’économie touristique de qualité et à taille
humaine, et le soutien des nouvelles formes
d’économie, et des nouveaux modes de travail.
En effet, il est primordial de noter que dans
son Orientation n°4 «une économie au plus
près du territoire», le PADD indique dans son
objectif «D» qu’il faut soutenir les activités
de carrières locales. Il stipule précisément
l’entreprise OMYA dans le premier point :
«Cibler l’exploitation des carrières en activité (Omya à Sainte-Croix-de-Mareuil) et
anticiper le développement éventuel des
entreprises existantes (foncier et bâti) en attribuant un zonage spécifique et des règles
particulières régissant ces activités».
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2.2 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
La déclaration de projet est envisagée en vue
de permettre la poursuite d’exploitation de la
carrière OMYA, sur les parcelles AK 26 et
27, ainsi que AI 41, autorisées par arrêté
préfectoral et donc contenues dans le périmètre d’exploitation de la carrière. En effet,
dans le phasing d’exploitation de l’entreprise,
ces parcelles sont les suivantes à devoir être
défrichées afin d’être exploitées.
Cette carrière, qui est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) est présente sur la Communauté de
Communes Dronne et Belle depuis 1989 et
extrait de la pierre marbrière depuis 1997.
Elle a appartenu successivement aux sociétés
Charges Minérales du Périgord, puis Imerys
en 2000, et enfin OMYA en 2014. Elle compte
aujourd’hui 34 employés sur site, sous la
direction de M. Antoine GUENEAU. Plusieurs
produits sont extraits de la carrière :
• des agrégats, issus de la première couche
du sous-sol. L’exploitation de ces agrégats est effectuée par un sous-traitant. Ils
sont produits à hauteur de 200 kt/an.
• des slurries, mélange d’eau et de carbonate de calcium utilisé dans la fabrication
de papier et de cartons.
• de la pierre marbrière, qui est issue de la

couche la plus profonde. L’entreprise en
extrait 10 kt/an et a davantage développé
ce marché depuis 2020. La pierre de
Mareuil, en cours de labellisation, est une
pierre unique, utilisée pour les chantiers
de construction.

CARRIÈRE OMYA

Afin de valoriser les déchets issus de l’exploitation, et notamment les «chutes» lors de la
découpe de la pierre marbrière, l’entreprise
produit également des gabions. Ceux-ci sont
notamment utilisés pour de l’aménagement
paysager, dans des cages grillagées.
Afin d’augmenter la valeur ajoutée de sa
pierre marbrière, l’entreprise OMYA s’est lancée dans une procédure de labellisation.
La carrière pouvant être exploitée jusqu’en
2038, elle possède un phasing d’exploitation
précis et souhaite aujourd’hui poursuivre l’extraction de pierre marbrière sur les parcelles
AK 26 et 27, ainsi que AI 41. Cependant, ce
projet est soumis à une autorisation de défrichement car le phasing comprend un espace
boisé. Cette opération ne peut être effectué
que sur une période précise de l’année, de
Septembre à Février, afin de respecter les mesures d’évitement et de réduction des impacts
sur la biodiversité. Cette période est notam-

GABIONS AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Sources : Karthéo //// © Karthéo 2022.
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2.2 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
ment choisie afin de respecter les périodes
de nidification des oiseaux présents sur le
territoire du projet.

▶

PARCELLES CONCERNÉES PAR UN EBC

Surfaces du projet

L’emprise du projet est de 4.5 ha et s’étale
sur les parcelles AK 27, AK 26 et AI41.
Actuellement, 1,9 ha de cette emprise est
couverte par une prescription surfacique de
type espace boisé classé (EBC) ; 0,9 ha sont
zonés en zone naturelle protégée (Np) et le
reste est classé en zone naturelle (N).
L’objet de la déclaration de projet est de
passer l’entièreté de l’emprise du projet en
zone naturelle carrière (Nc) et de supprimer
la partie d’EBC qui s’y trouve, pour être en
cohérence avec le périmètre d’exploitation
autorisée par l’arrêté préfectoral.

AK26

Légende

AI41

Emprise du projet
Espace boisé classé

AK27

Zone N
Zone Nc
Zone Np
Zone UY

Sources : PLUi-H Dronne et Belle //// © Karthéo 2022.
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2.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

▶

ZONE NATURA 2000

Impact du projet sur les zones à forte
sensibilité environnementale : les
zones Natura 2000

Le périmètre de projet comprend une partie
du site Natura 2000 du «Plateau d’Argentine».
Ce site constitue un des ensembles de
pelouses calcaires les plus riches de Dordogne, et possède une grande diversité
d’habitats naturels, dont plusieurs sont
d’intérêt communautaire. Ce plateau calcaire abrite également plus de 350 espèces
végétales dont 14 faisant l’objet d’une protection règlementaire. Enfin, près de 200
espèces animales ont été inventoriées, dont
26 relèvent de l’annexe II de la Directive
Habitats ou de la Directive Oiseaux.
L’emprise du projet comprend 9 000 m2 en
zone Natura 2000, soit 0,5% de la surface
du site Natura 2000 du Plateau d’Argentine.

Légende
Emprise du projet
Limites d'autorisation
Site Natura 2000 du Plateau d'Argentine

Sources : INPN //// © Karthéo 2022.
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2.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

▶

Impact du projet sur les zones à forte
sensibilité environnementale : les
ZNIEFF

Ces deux Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristiques recouvrent l’ensemble
de la zone de projet.

Le territoire du projet est directement
concerné par 2 ZNIEFF :
• La ZNIEFF de type 1 «Les coteaux
calcaires de la Rochebeaucourt-etArgentine», dont les pelouses et prairies calcaires constituent les milieux
déterminants, recense également une
dizaine d’espèces animales et végétales déterminantes, telles que Maculinea arion, un papillon plus communément appelé l’Azuré du Serpolet, ou
encore Sedum sediforme, aussi appelé l’Orpin de Nice, plante de la famille
des craculacées. Cette zone protégée
s’étend sur plus de 343 ha.
• La ZNIEFF de type 2 «Plateau de la
Rochebeaucourt-et-Argentine», d’une
surface de 736 ha. Ses milieux déterminants sont les mêmes que pour les
Coteaux calcaires de la Rochebeaucourt-et-Argentine, et elle recense de
nombreuses espèces de chauve-souris, telles que l’espèce Myotis myotis,
aussi appelée Grand Murin.

L’emprise du projet étant totalement comprise dans ces zones protégées, elle représente environ 1,3 % de la ZNIEFF de type
I et environ 0,6 % de la ZNIEFF de type II.

ZNIEFF DE TYPE I ET II

Légende
Emprise du projet
ZNIEFF de type I "Coteaux calcaires de la Rochebeaucourt-et-Argentine"
ZNIEFF de type II 'Plateau de la Rochebeaucourt-et-Argentine"

Sources : INPN //// © Karthéo 2022.
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▶

Impact du projet sur l’environnement
direct : zone d’arrêté de protection
biotope

ÉLEMENTS DES TRAMES VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Les différentes zones d’arrêté de protection
biotopes se situent en périphérie directe de
la carrière, et certaines d’entre elles ont été
définies en tant que mesures compensatoires, dans l’arrêté préfectoral de 2007. En
effet, les limites d’exploitations, au niveau
de la zone de projet sont également celles
de l’arrêté de protection biotope (cf carte
page suivante).

▶

Impact du projet sur l’environnement
direct : les trames Verte et Bleue

Sur le site du projet, les trames verte et
bleue sont principalement issues de la prise
en compte et de la protection de la zone
Natura 2000 et des 2 ZNIEFF. Ces zones
constituent en effet des habitats privilégiés
pour les espèces de faune ou de flore.
La zone de projet d’extension de la carrière
ne comprend aucun cours d’eau et aucune
zone humide. La trame Bleue y est donc
limitée.
Sources : PLUi-H Dronne et Belle
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▶

Conclusion
Il est indéniable que l’exploitation de la carrière OMYA présente des enjeux environnementaux importants, liés à l’exploitation du
sol et du sous-sol, afin d’en extraire de la
pierre marbrière. Cependant, ces impacts
étant liés à l’activité de la carrière dans sa
globalité, ils ont déjà été pris en compte lors
de la demande d’autorisation d’exploiter de
2008, et des mesures de compensation
ont été mises en place par l’entreprise,
respectant ainsi les différents arrêtés préfectoraux :
• AP du 21 juin 2007, autorisant la destruction d’espèces végétales protégées ;
• AP du 21 mai 2008, autorisant l’exploitation de la carrière jusqu’en 2038 ;
• APC du 7 juillet 2020, autorisant la
modification des modalités d’exploitation de la carrière.
OMYA a commencé à mettre en place les
mesures détaillées dans ces arrêtés.
L’extension et son exploitation, prévues dans
l’arrêté du 21 juin 2007 (portant autorisation d’arrachage, de cueillette ou d’enlèvement à des fins scientifiques de spécimens
d’espèces végétales protégées), ont donc
d’ores-et-déjà été compensées d’un point
de vue environnemental, notamment par la

mise en place d’un arrêté préfectoral
de protection biotope, au Sud-Est de
la zone d’exploitation, ou encore par
la mise en place d’un plan de conservation de ces espèces. Il est également
important d’ajouter que cette autorisation
d’exploiter se termine en 2038, et que l’entreprise s’est aussi engagée à remettre le
terrain en état après exploitation.
Le Plan de Gestion des espèces protégées affectées par l’activité de la carrière
a d’ores-et-déjà été mis en place. En effet,
un état des lieux et un recensement des
espèces présentes ont eu lieu, un rapport concernant cette première étape sera
disponible fin 2022. Sur les zones en fin
d’exploitation, le plan de gestion est plus
avancé. Il a d’ailleurs été décidé que ces
zones seraient entretenues par des brebis.
Ce premier Plan de Gestion sera ensuite
intégré aux 44 ha également soumis à Plan
de Gestion pour n’en faire qu’un. Le comité
de pilotage, en partenariat avec la DREAL
s’est également réuni en février afin de
faire un point sur ces Plans de Gestion.
Le projet en lui-même, encadré par cette
procédure de déclaration de projet, ne porte
que sur une faible surface, compte tenu de
la taille de la carrière (10%).

SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LE TERRITOIRE

Légende
Emprise du projet
ZNIEFF de type I "Coteaux calcaires de la Rochebeaucourt-et-Argentine"
Site Natura 2000 du Plateau d'Argentine
Arrêté de protection biotope
ZNIEFF de type II 'Plateau de la Rochebeaucourt-et-Argentine"

Sources : INPN //// © Karthéo 2022.
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2.4 CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Comme le montre cette procédure de déclaration de projet, le territoire est également
riche en matières premières, ce qui privilégie et facilite certains débouchés économiques.

SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Secteur primaire : agriculture et sylviculture.

Mareuil
Source © Be-HLC - issue de la note d’enjeux des services de l’État

Le territoire de la CdC Dronne et Belle comporte plusieurs atouts, d’un point de vue
économique. En effet, le territoire est traversé par divers axes structurants, permettant
de faciliter les échanges, notamment pour
les activités économiques. De plus, ces axes
routiers importants facilitent également
l’installation de nouvelles entreprises sur le
territoire. Aujourd’hui le territoire de la Communauté de Communes compte 4 Zones
d’Activités Économiques (ZAE).
Le territoire développe également une offre
de tourisme importante. En effet, il possède
de nombreux attraits : des richesses patrimoniale, culturelle, historique ou encore
naturelle importantes, tout à fait propices au
développement d’une offre de tourisme vert
et durable. Depuis 2010, la fréquentation
touristique est d’ailleurs en augmentation
sur le territoire.

Villars

Préserver les caractéristiques bocagères et agricoles du territoire � identi�er, maintenir et développer les espaces agricoles
à fort potentiel agronomique et valoriser les produits du terroir.
Reconquête d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Maîtrise du développement urbain dans des secteurs où la pression foncière est forte, a�n de limiter la fragmentation des espaces agricoles et les risques de déprise.
Améliorer les conditions d’exploitations forestières (protection
incendie, réseau de voiries adaptées) a�n de privilégier la �lière
bois comme une réelle ressource locale du territoire, opportunité
de levier économique de qualité et durable.
Secteur secondaire : l’industrie.
Pérenniser les activités industrielles, économiques et agro-alimentaires en présence sur le territoire.
Secteur tertiaire : les commerces de proximité.

Brantome
Bourdeilles

Rendre davantage viables les commerces de proximité a�n de
revitaliser et redynamiser les centres-bourgs des pôles de référence (extension maîtrisée des villages pour concentrer la population au coeur du bourg et faciliter les déplacements ; Aménager des espaces publics de qualité, fédérateur de lien social).
Secteur touristique :
Ne pas limiter la communication sur la richesse patrimoniale du
territoire aux pôles touristiques déjà existants, en développant
des prestations et produits touristiques à l’échelle intercommunale.

Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation

[ 22

Sources : PLUi-H Dronne et Belle
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▶

Une activité existante et variée

Le développement et le maintien des activités économiques sur la Communauté de
Communes Dronne et Belle étant un axe
important à considérer et à encourager,
cette procédure de déclaration de projet,
pour favoriser le maintien et le développement de l’entreprise OMYA, y participerait
de manière non négligeable.
De plus, toutes les couches du sous-sol
sont exploitées, générant ainsi des produits
variés, pouvant avoir différentes utilisations.
Les slurries notamment, sont utilisées non
seulement par l’industrie papetière, mais
également en agriculture où elles servent
d’amendement. Les refus lors de la découpe
de la pierre marbrière sont également valorisés pour en faire des gabions, revendus
ensuite à des paysagistes par exemple.
Ce projet a donc une portée économique importante pour le territoire.

▶ Des emplois directs et indirects en jeu
Comme expliqué précédemment, l’entreprise OMYA emploie un grand nombre de
personnes, que ce soit de façon directe ou
indirecte. En effet, 34 personnes travaillent

aujourd’hui sur le site de la carrière de
Sainte-Croix-de-Mareuil.
En termes d’emplois indirects, l’entreprise
travaille avec 3 sociétés de transport. Pour
l’une d’entre elles, le chiffre d’affaires généré grâce à l’entreprise OMYA représente
environ 3%.
De ce fait, le projet d’extension de la carrière OMYA aurait la capacité de maintenir
cet écosystème économique pendant environ un à deux ans, avant que de nouvelles
zones soient exploitées.

▶

•
•
•

Des mesures compensatoires
importantes et respectées

La demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter faite en 2008 par la SAS
Charges Minérales du Périgord a été acceptée, sous réserve de respecter plusieurs
conditions. En effet, différentes mesures
compensatoires ont été édictées :
• le respect des mesures compensatoires imposées par l’arrêté préfectoral
du 21 juin 2007 autorisant la destruction d’espèces végétales protégées ;
• la présence de clotûres, de panneaux,
et d’une bande non-exploitable de 10
mètres en bordure du périmètre ;
• la récupération des eaux de ruissellement et leur traitement afin d’éviter le

rejet dans le milieu naturel d’eau éventuellement polluée ;
l’interdiction du travail de nuit afin de
supprimer les nuisances sonores ;
des mesures de bruit, de vibrations et
de retombées de poussières imposées;
des conditions d’aménagement et
d’exploitation, notamment la limitation
de la profondeur et de la superficie en
cours d’exploitation afin de prévenir les
dangers et inconvénients de l’installation, aussi bien sur la santé humaine
que sur l’environnement.

De plus, dans l’arrêté n°45/2007 du 21 juin
2007 portant autorisation d’arrachage, de
cueillette ou d’enlèvement à des fins scientifiques de spécimens d’espèces végétales
protégées, l’entreprise s’est engagée à
mettre en oeuvre d’autres mesures compensatoires, pour une période de 25 ans :
• la mise en place d’un plan de
conservation réalisé par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique
pour différentes espèces concernées par la carrière,
• la mise en place d’une réserve financière destinée au financement
des acquisitions et du plan de ges-

•

•

•

tion pour l’acquisition à des fins
de protection de la biodiversité (à
destination de «Espaces Naturels
d’Aquitaine»), de pelouses calcicoles d’une superficie au moins
équivalente à la surface des terrains concernés par le projet
d’exploitation, soit environ 44 ha,
et d’intérêt patrimonial identique
dans le même secteur géographique avec la mise en place d’une
gestion conservatoire appropriée.
la protection par un arrêté préfectoral de biotope de la «zone de
protection sud», ainsi qu’éventuellement les autres secteurs soustraits à l’exploitation, avec la mise
en place d’une gestion conservatoire garantissant la conservation
des 5 espèces protégées qui y sont
présentes,
la restauration expérimentale
d’une pelouse calcicole après exploitation de la carrière en partenariat avec le conservatoire Botanique Sud Atlantique et «Espaces
Naturels d’Aquitaine»,
un suivi scientifique de l’ensemble
des opérations mentionnées ci-

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- 21 -

RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET COLLECTIF DU PROJET
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3. Caractérisation de l’intérêt général et collectif
3.1 CARACTÉRISATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET

•

dessus,
la mise en place d’un comité de
suivi des mesures de remise en
état et des mesures compensatoires qui se réunira au moins
une fois par an à l’initiative de la
société.

De plus, un arrêté préfectoral complémentaire a été délivré en date du 7 juillet 2020,
modifiant les conditions d’exploitation de la
carrière. Ainsi, cet AP stipule notamment
que :
•

La remise en état de surfaces
exploitées doit se faire de façon
coordonnée à l’avancement des
travaux.

•

Les matériaux extraits lors du décapage sont directement réutilisés
pour la remise en état des terrains
exploités précédemment.

•

Lors des opérations d’abattage,
l’exploitant doit s’assurer que les
effets des vibrations ne sont pas
source de nuisances pour l’environnement et que la sécurité du
public est assurée lors des tirs de
mines.

•

Afin de limiter le pompage et les
rejets vers le milieu naturel des
eaux d’exhaure, l’extraction de la
pierre marbirère est stoppée lors
de la présence d’eau en surface.

•

En plus des dispositions de l’AP de
2008 concernant la remise en état
du site, celui-ci comportera un
plan d’eau d’environ 201 500 m2,
et un exutoire sera aménagé.

•

Les eaux d’exhaure sont pompées
en fond de carrière et dirigées vers
l’usine afin d’être valorisées et
de réduire le prélèvement dans la
nappe du jurassique.

•

Le pétitionnaire s’engage à constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état
du site.

•

L’exploitant doit prendre toutes
les
dispositions
nécessaires
pour prévenir et limiter l’envol de
poussières (voies de circulation
aménagées et nettoyées, vitesse
limitée, arrosage en période sèche,
végétation sur le pourtour de la
carrière, lavage des véhicules
avant d’emprunter la voie publique
etc.). Un plan de surveillance des
émissions de poussières est mis
en place.

•

Une station météorologique doit
être mise en place, avec une résolution horaire, afin de mesurer la
vitesse du vent, la température
ainsi que la pluviométrie.

En ce qui concerne le défrichement de la
zone concernée par l’Espace Boisé Classé, celui-ci s’effectuera sur une période
précise, en fin d’année, afin de respecter
les périodes de nidation des différentes
espèces présentes. L’entreprise doit également s’acquitter d’une taxe de compensation puisque les arbres défrichés ne seront
pas replantés, les milieux naturels environnants étant majoritairement représentés par
des pelouses calcicoles, ils ne peuvent être
boisés.

a pour objectif de «soutenir et valoriser les
filières économiques locales» (axe n°2), et
en particulier celle de la carrière Omya sur
la commune de Sainte-Croix-de-Mareuil.
En effet, il y est mentionné qu’il faut «cibler
l’exploitation des carrières en activité (Omya
à Sainte-Croix-de-Mareuil) et anticiper le
développement éventuel des entreprises
existantes (foncier et bâti), en attribuant un
zonage spécifique et des règles particulières régissant ces activités.
Lors de l’élaboration du PLUi, le périmètre de la zone de carrière a été repris du zonage de la carte communale,
sans tenir compte du périmètre d’autorisation d’exploiter délivré par l’arrêté
préfectoral de 2008. Cette DECPRO vise
ainsi à rectifier cet oubli et à mettre en
conformité le zonage du PLUi avec les
autorisations préfectorales existantes.

▶Le PLUi, dans son PADD, encourage le
développement de la carrière OMYA

Dans son orientation n°4 «Une économie au
plus près du territoire», le PADD de la CCDB
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de l’entreprise OMYA dans le tissu économique local. De nombreux emplois sont liés
au projet de poursuite de son exploitation.
L’axe 2 de l’orientation 4 du PADD du PLUiH en vigueur en témoigne. Les élus avaient,
dans sa rédaction, anticipé le soutien aux

# 2ЌЃϿЈЎϻЎЃЉЈЈ8ЈϿШϽЉЈЉЇЃϿϻЏЊІЏЍЊЌЮЍϾЏЎϿЌЌЃЎЉЃЌϿ
6ЉЏЎϿЈЃЌϿЎАϻІЉЌЃЍϿЌІϿЍЀЃІЃЮЌϿЍШϽЉЈЉЇЃЋЏϿЍІЉϽϻІϿЍ

(QFDGUHUOHVDXWUHVXVDJHVGHODIRUrW

L’exploitation de la carrière Verdinas a
débuté en 1989 et contribue de manière
importante à l’économie locale, d’une part
en extrayant une variété de produits, valorisés dans différentes filières économiques
et d’autre part, en tant qu’employeur local.

&RQFHUQDQW OD YRFDWLRQ UpFUpDWLYH GH OD IRUrW OHV DFWLYLWpV GH FXHLOOHWWH HW GH FKDVVH GRLYHQW VH IDLUH GH PDQLqUH UHVSHFWXHXVH HQYHUV OHV
SURSULpWDLUHVIRUHVWLHUVSULYpVHWHQWHQDQWFRPSWHGHOHXUDFFHSWDWLRQGHWHOOHVSUDWLTXHVDXVHLQGHOHXUSURSULpWp
/HVDFWLYLWpVGHVSRUWVHWORLVLUV UDQGRQQpHVpTXHVWUHVSpGHVWUHV977REVHUYDWLRQVGHODQDWXUH« VRQWTXDQWjHOOHVjRUJDQLVHUVXUOHV
FKHPLQVHWYRLHVSXEOLFVXQLTXHPHQW/¶DPpOLRUDWLRQGHODGHVVHUWHIRUHVWLqUHSDUO¶DPpQDJHPHQWGHSLVWHV')&,SRXUUDIDFLOLWHUOHGpYHORSSHPHQW
GXWRXULVPHYHUWWRXWHQOLPLWDQWOHVULVTXHVSRXUOHVPDVVLIV
/LPLWHUHWPLHX[JpUHUOHVLQWHUIDFHVEkWLIRUrW
$¿QGHSUpYHQLUOHVULVTXHVOLpVDX[IHX[GHIRUrWSRXUOHVWLHUVOHVELHQVHWOHVHVSDFHVQDWXUHOVHWIRUHVWLHUVLOV¶DJLUDGHOLPLWHUOHVLQWHUIDFHV
EkWLIRUrWGHIDLUHUHVSHFWHUO¶REOLJDWLRQGHGpEURXVVDLOOHPHQWGHPDLQWHQLUDPpOLRUHUOHVDFFqVHWGHUHQIRUFHUODGpIHQVHLQFHQGLH
&UpHUGHVSRQWVDYHFOHVDXWUHVSROLWLTXHVVHFWRULHOOHV KDELWDWDPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFV«
/HVFROOHFWLYLWpV FRPPXQHVHW&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV SRXUUDLHQWPRQWUHUO¶H[HPSOHHQSULYLOpJLDQWO¶XWLOLVDWLRQGXERLV ORFDO GDQVWRXV
OHVSURMHWVSXEOLFV FRQVWUXFWLRQVUpQRYDWLRQVDPpQDJHPHQWVGHVHVSDFHVSXEOLFVFKDXϑDJH« 
'6RXWHQLUOHVDFWLYLWpVGHFDUULqUHORFDOHV
&LEOHUO¶H[SORLWDWLRQGHVFDUULqUHVHQDFWLYLWp 2P\Dj6DLQWH&URL[GH0DUHXLO« HWDQWLFLSHUOHGpYHORSSHPHQWpYHQWXHOGHV
HQWUHSULVHVH[LVWDQWHV IRQFLHUHWEkWL HQDWWULEXDQWXQ]RQDJHVSpFL¿TXHHWGHVUqJOHVSDUWLFXOLqUHVUpJLVVDQWFHVDFWLYLWpV
3HUPHWWUHOHVH[SORUDWLRQVOLpHVjO¶H[SORLWDWLRQGXJUqVIHUUXJLQHX[ IRUDJHV VXUWRXWOHWHUULWRLUHKRUVHVSDFHVQDWXUHOVVHQVLEOHV
VRXVFRQGLWLRQGHUHPLVHHQpWDWGXVLWHDSUqVH[SORLWDWLRQ

73 ]

autorisée. Or, les parcelles concernées par
ce projet sont bien comprises dans le périmètre d’exploitation autorisé de la carrière,
donc leur exploitation et les conséquences
sur l’environnement qui en découlent ont
d’ores-et-déjà été prises en compte.

Dronne & Belle - PLUi - PADD - Débattu le 24 janvier 2018

: PLUi-H Dronne et Belle
▶ConclusionSources
sur l’intérêt
général du

projet

L’intérêt général du projet peut donc être
justifié par l’importance de la contribution

En ce qui concerne la suppression de
la prescription surfacique d’Espace Boisé Classé, l’entreprise est totalement
consciente des conséquences sur l’environnement de son activité et a déjà mis en
place de nombreuses mesures compensatoires. Celles-ci sont répertoriées dans les
arrêtés préfectoraux du 21 juin 2007, du 21
mai 2008 ainsi que du 7 juillet 2020 (détaillées dans l’évaluation environnementale
p56), et l’entreprise OMYA s’est donc engagée à les respecter. Il est important de préciser que les mesures listées dans ces deux
arrêtés préfectoraux visent à compenser
les impacts environnementaux de l’activité
d’exploitation sur l’entièreté de la surface
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B-

Mise en compatibilité du
PLUi-H
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1. Objet de la mise en compatibilité

Ainsi, l’adoption de la présente déclaration
de projet entraînera plusieurs modifications
des documents opposables du PLUi-H de la
Communauté de Communes de Dronne et
Belle :
1. La modification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
dont il faut moduler l’orientation n°1 en
faisant une exception pour les parcelles
classées Natura 2000 sur lesquelles
l’exploitation de pierre marbrière a été
autorisée par l’arrêté préfectoral du
21 mai 2008. Il faudra alors indiquer
qu’elles ne sont pas des zones «Naturelles protégées» (Np) mais «Naturelles
carrière» (Nc). Le texte en page 32 du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sera alors
modifié, mais les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
et les annexes du PLUi-H en vigueur ne
nécessitent aucune évolution.

3. La modification du zonage des parcelles AK26, AK27 et AI41, de N ou
Np à Nc (Naturelle Carrière). En effet,
le règlement de la zone Nc autorise
«les aménagements et installations
nécessaires à l’exploitation du sol et
du sous-sol à ciel ouvert, sous réserve
de remise en état du site après exploitation.», ce qui n’est pas le cas pour
les zone N ou Np. Sur le zonage, sera
également supprimée la prescription
surfacique «EBC», sur une partie des
parcelles AK 26 et AI 41, pour qu’elles
puissent être défrichées avant d’être
exploitées.

2. Le rapport de présentation initial du
PLUi sera complété de ce dossier de
déclaration de projet (justification de
l’intérêt général et rapport de mise en
compatibilité).
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2. Les pièces du PLUi à modifier
2.1 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Le PADD de la Communauté de Communes
Dronne et Belle est décliné en 4 orientations, regroupant chacune plusieurs axes.
1. Garantir une gestion durable du socle
écologique et paysager
2. Croissance durable, haute qualité environnementale
3. Renforcer l’attractivité des centresbourgs en favorisant l’émergence de
projets intégrés
4. Une économie au plus près du territoire

# 2ЌЃϿЈЎϻЎЃЉЈЈ*ϻЌϻЈЎЃЌЏЈϿЁϿЍЎЃЉЈϾЏЌϻϼІϿϾЏЍЉϽІϿШϽЉІЉЁЃЋЏϿϿЎЊϻГЍϻЁϿЌ
3ЌЉЎШЁϿЌЌϿЈЀЉЌϽϿЌϿЎАϻІЉЌЃЍϿЌІϿЍϽЉЈЎЃЈЏЃЎШЍШϽЉІЉЁЃЋЏϿЍ
,QWpJUHUHWHQFRXUDJHUODSUpVHUYDWLRQGHVVLWHVG¶LQWpUrWVpFRORJLTXHV UpVHUYRLUVELRORJLTXHVVLWHVSURWpJpVUpJOHPHQWpV
HVSqFHVUHPDUTXDEOHVHWKDELWDWVG¶HVSqFHV
/DSUpVHQFHG¶XQJUDQGQRPEUHGHVLWHVG¶LQWpUrWVpFRORJLTXHVGHQDWXUHVWUqVGLϑpUHQWHVHWjIRUWHULFKHVVHELRORJLTXHFRQVWLWXHXQDWRXW
HQYLURQQHPHQWDOLQGpQLDEOHGXWHUULWRLUHTX¶LOFRQYLHQWGHPHWWUHHQYDOHXUHWGHSURWpJHUQRWDPPHQWSDUODSULVHHQFRPSWHOHVRXWLHQHW
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVLQLWLDWLYHVH[LVWDQWHVWHOOHVTXH
/HVVLWHV1DWXUDGHOD9DOOpHGHOD1L]RQQHGX3ODWHDXG¶$UJHQWLQH JHVWLRQRSpUpHSDUOH3153pULJRUG/LPRXVLQ GHOD9DOOpHGHOD
'URQQHGH%UDQW{PHjVDFRQÀXHQFHDYHFO¶,VOH JHVWLRQRSpUpHSDU(3,'25 GXYDOORQGHOD6DQGRQLHHWGHVFRWHDX[GHOD'URQQH JHVWLRQ
RSpUpHSDUOH&(1$TXLWDLQH 
/HV$UUrWpV3UpIHFWRUDX[GH3URWHFWLRQGH%LRWRSHJpQpUDOHPHQWGpVLJQpVHQUDLVRQGHOHXULPSRUWDQFHSRXUODFRQVHUYDWLRQGHFHUWDLQHV
HVSqFHVDQLPDOHVHWRXYpJpWDOHV H[HPSOH3HORXVHVFDOFLFROHVGHODIRUrWGHVSODLQHV3HORXVHVFDOFLFROHVGX3ODWHDXG¶$UJHQWLQH)DODLVHV
GH%RXUGHLOOHVHW3DXVVDF6DLQW9LYLHQ 
/HV=1,())WUqVQRPEUHXVHVHQSDUWLFXOLHUGDQVODPRLWLpQRUGGHOD&'&
/HV(VSDFHV1DWXUHOV6HQVLEOHVWHOVTXHOHV©3HORXVHVVqFKHVGXFRWHDXGHV&KDXSUHVªHWOD9DOOpHGX%RXORX
/D'URQQHVHVDϓXHQWVHWOHV]RQHVKXPLGHV JHVWLRQJpUpHSDUOH6\QGLFDWGH5LYLqUHVGX%DVVLQ65%GHOD'URQQH 
 /LPLWHU OD IUDJPHQWDWLRQ GHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV pWDOHPHQW HW PLWDJH XUEDLQ REVWDFOHV j O¶pFRXOHPHQW GHV HDX[
LQIUDVWUXFWXUHVURXWLqUHV HWWUDYDLOOHUVXUOHV]RQHVGHFRQÀLWV DPpQDJHPHQWVVSpFL¿TXHV FIFDUWHSDJHVXLYDQWH
/DSUpVHUYDWLRQGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVLQWpJUDQWDXVVLELHQODQDWXUHRUGLQDLUHTXHODQDWXUHG¶H[FHSWLRQ VLWHVUHPDUTXDEOHVUpVHUYRLUV
GHELRGLYHUVLWpHWFRUULGRUVELRORJLTXH SDVVHSDUXQHUpÀH[LRQJOREDOHVXUODSROLWLTXHG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHTXHFHVRLWDXQLYHDXGHV
FHQWUHERXUJVGHVYLOODJHVGHVKDPHDX[GHVOLHX[GLWVGHVLQIUDVWUXFWXUHVOLQpDLUHVRXGHVFRXUVG¶HDX
/HVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGHVRXYUDJHVK\GUDXOLTXHVHWRXOHXUVDPpQDJHPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUDVVXUHUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHGRLYHQWVH
IDLUHDXVVLGDQVXQVRXFLHVWKpWLTXHHWSDWULPRQLDO DQFLHQVVHXLOVPRXOLQVHWOHXUVDERUGV 
8QHFROODERUDWLRQpWURLWHGHYUDrWUHHQJDJpHHQWUHOHVFROOHFWLYLWpVOHVSURSULpWDLUHVFRQFHUQpVOH6\QGLFDWGH5LYLqUHVGX%DVVLQGHOD'URQQH
OD'5($/HWRXO¶8'$3D¿QG¶DSSRUWHUODPHLOOHXUHVROXWLRQWHFKQLTXHHWpFRQRPLTXHPDLVDXVVLJDUDQWLVVDQWXQHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[
G¶LQWpJUDWLRQSD\VDJqUHHWRXGHPLVHHQYDOHXUDUFKLWHFWXUDOHHWSDWULPRQLDOH

▶ Les modifications
Dans son premier axe, le PADD cite notamment le site Natura 2000 du Plateau
d’Argentine, dans lequel les parcelles du
projet dont il est question ici sont intégrées.
Il convient alors de moduler cet axe-là en
indiquant la présence d’une activité économique non négligeable sur une partie
du site Natura 2000 (parcelles cadastrées
AK26 et AK27), qu’il convient d’encourager. Le PADD sera donc modifié, et les
pages concernées sont celles présentées
ci-contre.

PADD avant modification

Dronne & Belle - PLUi - PADD - Débattu le 24 janvier 2018

[ 32

PADD modifié

Sources : PLUi-H Dronne et Belle
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2. Les pièces du PLUi à modifier
2.2 LE RAPPORT DE PRÉSENTATION

Conformément à l’article R.151-5 du code
de l’urbanisme, «le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs
des changements apportés lorsque le
plan local d’urbanisme est :

poursuivre l’exploitation de la carrière sur
ces parcelles ainsi qu’une troisième, située
en zone Natura 2000.

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et
3° de l’article L. 153-31 ;

Département de la Dordogne
Communauté de Communes Dronne & Belle

2° Modifié ;

ÉLABORATION DU

3° Mis en compatibilité.»

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

La note de présentation de la déclaration de
projet sera annexée au rapport de présentation, et une mention de la présente mise en
compatibilité du plan avec la déclaration de
projety sera également ajoutée en préambule. Le texte suivant sera ajouté :

PЃЮϽϿ Ј  RϻЊЊЉЌЎ ϾϿ ЊЌШЍϿЈЎϻЎЃЉЈ

« Le PLUi-H de la Communauté de Communes Dronne et Belle a été approuvé par
délibération du conseil communautaire en
date du 28 janvier 2020.
Par délibération en date du .....................,le
conseil communautaire de Dronne et Belle
a approuvé la mise en comptabilité du PLUiH avec une déclaration de projet visant à
permettre la suppression de la prescription
surfacique «Espace Boisé Classé» sur deux
parcelles, afin de les défricher et de pouvoir

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ
28 janvier 2015
Prescrite le :
28 janvier 2019
Arrêtée le :
28 janvier 2020
Approuvée le :

Sources : PLUi-H Dronne et Belle
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2. Les pièces du PLUi à modifier
2.3 LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le contenu du règlement, des règles et des
documents graphiques du PLUi est régi par
les articles R.151-9 à R.151-16 du code
de l’urbanisme. L’article R.151-14 stipule
notamment que «le ou les documents
graphiques font apparaître les limites
des zones, secteurs, périmètres, espaces
que le plan local d’urbanisme identifie en
application de la présente section.»
La délimitation et réglementation des zones
urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et
forestière est régie par les articles R.15117 à R.151-26 du code de l’urbanisme.
L’article R.151-17 stipule notamment que
«le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les
zones à urbaniser, les zones agricoles, les
zones naturelles et forestières.»
La suppression de la prescription surfacique «Espace Boisé Classé» sur les parcelles cadastrées AI 41 et AK 26, ainsi que
le changement de zonage de N ou Np à Nc
pour les parcelles cadastrées AK 26, AK 27
et AI 41 impliquent la modification du règlement graphique du PLUi-H. En effet, dans
les zones «Naturelles protégées» (Np), correspondant au périmètre de la zone Natura
2000, l’exploitation de carrières est inter-

dite. C’est pourquoi le zonage de la parcelle
concernée (AK 27) doit être modifié. De
plus, en zone «Naturelle» (N), ne sont autorisées que les «explorations et exploitations
de grès ferrugineux», alors que la carrière
du lieu-dit «Verdinas» est une carrière de
calcaire et pierre marbrière. Le zonage du
règlement graphique doit donc être modifié
pour que ces zones N ou Np deviennent des
zones «Naturelle Carrière», où les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation du sol et du sous-sol à ciel ouvert
sont autorisés.

suivante présente un extrait du zonage du
PLUi-H actuel ainsi qu’un extrait du zonage
projeté après approbation de la déclaration
de projet.

L’approbation de la présente déclaration de
projet n’entraînera aucune autre modification des pièces du PLUi-H. En effet, le règlement écrit du PLUi-H permet la réalisation
du projet de poursuite d’exploitation de la
carrière OMYA.

Il est également important de préciser que
ce projet n’entraînera aucune consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers (ENAF) puisque, d’une part, le zonage
reste en zone Naturelle (Naturelle carrière),
et d’autre part, toutes ces zones seront
remises en état après exploitation et redeviendront des milieux naturels.
La présente déclaration de projet emportera
la mise en compatibilité de ce document
graphique. Les modifications seront effectives une fois que la présente déclaration de
projet sera approuvée.
Afin d’appréhender les modifications à
apporter au règlement graphique, la page
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2. Les pièces du PLUi à modifier
2.3 LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE

RÈGLEMENT GRAPHIQUE AVANT PROJET

RÈGLEMENT GRAPHIQUE APRÈS PROJET

Légende

Légende

Emprise du projet

Emprise du projet

Limites d'autorisation

Limites d'autorisation

Espace boisé classé

Espace boisé classé

Limites parcellaires

Limites parcellaires

Zone N

Zone N

Zone Nc

Zone Nc

Zone Np

Zone Np

Zone UY

Zone UY

Sources : PLUi-H Dronne et Belle
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C-

Évaluation des incidences
sur l’environnement
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1. Méthode d’évaluation
1.1 CADRE LÉGAL ET OBJECTIFS

L’article R.151-3 du code de
l’urbanisme (modifié par le
l’URB
décret du 13 octobre 2021)
précise qu’au titre de l’évaluation environnementale, le
rapport de présentation :
Code de E
ANISM

1° Décrit l’articulation du plan avec les
autres documents d’urbanisme et les plans
ou programmes mentionnés aux articles L.
131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit
prendre en compte ;
2° Analyse l’état initial de l’environnement
et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des
zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables probables
de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé
humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux,
l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs,
et expose les problèmes posés par l’adoption
du plan sur la protection des zones revêtant

une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article
L. 414-4 du code de l’environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés
au premier alinéa de l’article L. 151-4 au
regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau
international, communautaire ou national,
ainsi que les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour
éviter, réduire et, si possible, compenser,
s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de
l’application du plan mentionnée à l’article
L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan
de l’application des dispositions relatives
à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils
doivent permettre notamment de suivre
les effets du plan sur l’environnement afin
d’identifier, le cas échéant, à un stade

précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique
des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été
effectuée.
Le rapport de présentation au titre de
l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu’aux enjeux environnementaux de
la zone considérée.
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1. Méthode d’évaluation

1.2 MÉTHODE ET DÉMARCHE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Il est primordial que les différents interve- oeuvre du projet, à l’échelle du PLUi, de la
nants dans l’élaboration de cette déclaration
de projet s’approprient les conclusions de
l’évaluation environnementale. Ainsi, pour
en faciliter sa compréhension, et conformément à l’article R 151-3 du code de l’urbanisme, la méthode et la démarche utilisées
pour l’élaboration de cette évaluation environnementale doivent être présentées.
Aussi, pour que les résultats de cette évaluation environnementale soient au plus
proche de la réalité, une visite terrain a eu
lieu durant cette procédure de déclaration
de projet le 18 février 2022, afin d’acquérir
une meilleure connaissance des enjeux.
Dans la partie «État initial de l’environnement», tous les enjeux répertoriés dans le
tableau sont issus de l’État Initial de l’Environnement du PLUi-H, et des études d’impacts réalisées par l’entreprise en 2007.
Comme dans le diagnostic de l’État Initial
de l’Environnement, les atouts et faiblesses
de chaque thématique seront rappelés, ainsi que les enjeux associés, à l’échelle intercommunale.
La seconde partie de cette évaluation environnementale vise à présenter les incidences sur l’environnement de la mise en

carrière, puis de la zone de projet. Les mesures ERC seront également présentées, si
nécessaire. Les incidences de cette déclaration de projet seront donc évaluées au niveau
intercommunal dans un premier temps, puis
au niveau de la carrière, et enfin un zoom
sera effectué sur la zone de projet. Chaque
thématique sera reprise, en définissant son
niveau d’enjeu relatif à la mise en oeuvre du
projet. Ensuite la présentation des différents
indicateurs de suivi du projet sera réalisée.
Enfin, une attention toute particulière sera
portée aux incidences du projet sur les
sites Natura 2000, ainsi que sur les ZNIEFF.
Cette partie vise à approfondir l’évaluation
environnementale au regard des sites Natura 2000, des ZNIEFF, et en particulier des
espèces animales et végétales afférentes.
Il sera démontré que ce projet répond aux
objectifs de conservation de ces zones protégées, et une conclusion sur les incidences
potentielles du document sera effectuée, à
l’échelle du PLUi, de la carrière OMYA, puis
de la zone de projet. Dès lors que des incidences potentielles négatives sont identifiées, des mesures de réduction ou de
compensation doivent être prévues, si ces
incidences n’ont pas pu être évitées.

La carrière étant classée ICPE, différentes
mesures compensatoires ont été exigées,
afin de limiter l’impact de l’activité sur l’environnement. Celles-ci seront donc reprises
dans ce document car elles s’appliquent à
l’ensemble du périmètre d’exploitation autorisé. De plus, une étude d’impact a également été réalisée, et cette évaluation environnementale se base largement sur ses
conclusions.
La justification de l’articulation de la déclaration de projet avec les autres documents
d’urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l’article L.122-4 du code de
l’environnement avec lesquels elle doit être
compatible ou qu’elle doit prendre en compte
se trouve dans le résumé non-technique.
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.1 COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE

- ATOUTS •

•

•

Ressource en eaux superficielles et souterraines im- •
portante, et relativement bien protégée (au titre de
servitudes d’utilités publiques) ;
•
Potentialités en termes d’énergies renouvelables sur
le territoire intercommunal de la CCDB : énergies solaires et biomasse ;

- FAIBLESSES -

- ENJEUX -

Sols argileux peu favorables à l’assainissement •
autonome ;
Certaines zones du territoire de la CCDB apparaissent comme vulnérables face à la pollution
des eaux par les nitrates.
•

Relief vallonné offrant de larges panoramas d’intérêt.

Assurer la qualité et la quantité des cours d’eau
par une bonne gestion et de bonnes pratiques riveraines, plus particulièrement le long des ripisylves ;
Faire cohabiter les activités humaines ;

•

Préserver la ressource en eau potable ;

•

Gérer les eaux de ruissellement ;

•

Limiter l’urbanisation dans les secteurs ne pouvant pas être assainis ;

•

Sensibiliser à l’impact des rejets sur la qualité des
eaux souterraines et superficielles.

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.2 COMPOSANTES NATURELLES DU TERRITOIRE
- ATOUTS -

- FAIBLESSES -

•

Couverture forestière importante ;

•

•

Patrimoine naturel préservé, vecteur d’un cadre de vie
de qualité et d’une attractivité touristique du territoire ; •

•

- ENJEUX -

Mauvaise gestion de la forêt qui impacte la bio- •
diversité ;

Développer une politique commune de gestion de
la forêt et des plantations ;

Progression de la forêt ou disparition des haies ; •

Préserver les milieux humides et aquatiques ;

Zones de protection naturelle (Natura 2000, ZNIEFF, •
PNR) : moyens de préservation des milieux et de valorisation ;
•

Disparition des zones humides : mise en place •
de barrages, dégradation des berges ;

Préserver les zones naturelles à fort intérêt biologique et écologique (dont les milieux thermophiles
et rupestres) ;

•

Absence de politique commune de gestion de la •
forêt à l’échelle intercommunale et gestion cohérente difficilement permise (multiplicité des
propriétaires, morcellement parcellaire...).

Définir des mesures concrètes adaptées à la préservation de la biodiversité remarquable et ordinaire (adapter les méthodes d’entretien, accompagnement pour la mise en place de pratiques
agricoles respectueuses, politique de gestion des
pratiques sportives...) ;

•

Mettre en place des mesures visant à limiter l’expansion d’espèces exotiques envahissantes ;

•

Renforcer les partenariats avec les différents acteurs du territoire (SRB, Epidor, PNR...).

Superposition de certains zonages considérés
comme des «sur-protections» néfastes pour le •
développement économique ;

Stopper le mitage urbain sur les secteurs d’intérêt
(aussi bien réservoirs que corridors) ;

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.3 DÉMOGRAPHIE
- ATOUTS -

- FAIBLESSES -

•

Reprise démographique récente ;

•

Dynamique démographique portée par le Sud de •
Dronne et Belle, se diffusant le long de la RD939 ;
•
Armature de services qui s’indexe aux pôles de Brantôme et Mareuil ;
•

•
•

Territoire qui gagne des emplois.

•

Une population âgée ;
Fragilités sociales tangibles sur le Mareuillais ;

- ENJEUX •

Pas d’enjeux identifiés dans le diagnostic territorial

Dépendance marquée aux pôles structurants
environnants (Périgueux, Angoulême, Nontron) ;
Dissociation des dynamiques résidentielles et
économiques ;

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.4 HABITAT ET VIE LOCALE

- ATOUTS •

- FAIBLESSES -

Architecture traditionnelle de qualité, qui rend attractif •
le territoire ;
•
Territoire de transition et une position de rotule qui
constitue une ressource sur le plan démographique et •
économique ;

Perte d’identité architecturale locale ;

•

Territoire multipolaire ;

•

Territoire attractif pour les jeunes retraités qui alimentent la vie locale ;

•
•

•

•

- ENJEUX •

Consolider l’armature territoriale ;

Armature territoriale fragilisée : déséquilibre •
sud/nord ;

Faire émerger des «projets de ville» sur les pôles
de référence ;

Dispersion de la croissance démographique et •
fragilisation des centres-bourgs ;

Favoriser le réinvestissement, la réhabilitation des
logements des centres-bourgs ;

Offre résidentielle «monolithique» (prédomi- •
nance du logement individuel) ;

Reconquérir et moderniser le parc ancien et dégradé par l’intensification de la lutte contre la vacance et l’habitat indigne ;

Cadre de vie unanimement plébiscité ;

•

Diversité des situations habitantes, des logiques d’installation résidentielle et des mode d’appropriation du
territoire, et des groupes sociaux variés ;

Réorienter la production du parc de logements de
manière à adapter l’offre en logements aux nouvelles populations ;

•

Faire émerger un système d’acteurs structuré et
décloisonné, afin d’anticiper les besoins ponctuels
liés au développement économique et de planifier
une véritable stratégie foncière et une politique de
l’habitat.

•

Diversité des catégories de biens immobiliers.
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.5 MOBILITÉS, DÉPLACEMENTS ET FLUX
- ATOUTS -

•

Structuration de la trame viaire : moyen de désencla- •
vement et d’accessibilité au territoire ;

•

Maillage routier qui couvre l’ensemble du territoire
communal ;

•
•

Axes structurants vecteurs d’installation pour les en- •
treprises et les activités économiques ;
Système de navette pour les personnes âgées dans •
les alentours de Brantôme et de Mareuil ;

•

Proximité avec les pôles urbains de Périgueux et An•
goulême ;

•

Déploiement d’un réseau de cars qui dessert de nom•
breuses communes ;

•

Plan de mise en accessibilité de la voirie et d’aménagement des espaces publics engagé pour plusieurs
•
communes.
•

- FAIBLESSES Place et utilisation de la voiture très prenante •
sur le territoire intercommunal : nuisances sonores, pollutions, incommodité des habitants et
insécurité ;
•
Fuites et flux sortants d’actifs et de résidents
contraire à la démarche de mobilité locale ;
•
Communes particulièrement résidentielles, ce
qui induit des déplacements vers les polarités •
plus importantes ;
ZAE le long des axes, générant un trafic de •
poids lourds ;
•
Problématique des voitures «ventouses» dans
les secteurs «tendus» qui limite le stationnement disponible ;

- ENJEUX Anticiper la question de l’augmentation des déplacements et de l’utilisation de la voiture prédominante ;
Conforter l’idée de réaliser des déviations poidslourds ;
Porter une réflexion sur la place de la voiture en
centre-bourg ;
Penser le développement d’un service de transport à la demande ;
Faire émerger des modes de transport alternatifs ;
Favoriser les modes de transport doux et la mobilité active.

Manque de transports collectifs ;
Manque de sécurisation des espaces publics,
qui n’invite pas à la mobilité active.
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.6 ÉCONOMIE : AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
- ATOUTS -

- FAIBLESSES -

•

Stabilisation de l’activité agricole ;

•

•

Augmentation du nombre de têtes de bétail et diversification ;
•

•

Nombreuses appellations d’origine qui attestent d’un
terroir de qualité ;
•

•

Politique agricole qui se veut de plus en plus respectueuse de l’environnement ;
•

•

Volonté de commercialisation des produits locaux par
un système de circuits courts ;

- ENJEUX -

Baisse du nombre d’exploitations agricoles et •
de la SAU ;
•
Manque de communication autour des petits •
producteurs locaux ;

Développer et pérenniser les productions locales ;

Utilisation de pesticides néfastes pour la santé •
et l’environnement ;

Accompagner vers une agriculture «écologique»
et respectueuse de l’environnement ;

Exploitation forestière mal gérée : morcellement •
des parcelles, abandon, coupes trop sévères,
•
détérioration des chemins...

Valoriser les produits du terroir ;
Identifier et maintenir les espaces agricoles à fort
potentiel agronomique ;

Mettre en réseau les producteurs locaux ;
Favoriser la filière bois commune une réelle opportunité de levier économique.
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.6 ÉCONOMIE : VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

- ATOUTS -

- FAIBLESSES -

•

Plusieurs industries et entreprises pourvoyeuses •
d’emplois ;

•

Filière artisanale de qualité sur le territoire ;

•
•

Territoire riche en matières premières ce qui facilite •
certains débouchés économiques ;
Quatre ZAE, toutes situées en ZRR, facilitant l’installa- •
tion de nouvelles entreprises ;

•

Beaucoup d’emplois «temporaires», ce qui ne •
facilite pas l’insertion des ménages sur le ter- •
ritoire ;
•
Flux-tendus et «chassés-croisés» impactant
l’économie présentielle et résidentielle ;
•
Dissociation entre les dynamiques économiques et les dynamiques résidentielles ;
Offre en commerces de proximité concentrée
en grande partie sur les polarités dominantes
du territoire.

- ENJEUX Perpétuer un artisanat de qualité ;
Développer la ressource numérique ;
Pérenniser les activités industrielles, économiques
et agro-alimentaires ;
Dynamiser et rendre attractifs les centres-bourgs
du territoire par un maintien homogène de la répartition des commerces.

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.6 ÉCONOMIE : TOURISME
- ATOUTS -

•

•

- FAIBLESSES -

Attraits (richesses patrimoniale, culturelle, historique, •
naturelle) propices au développement d’une offre de
tourisme vert et durable ;
Parc d’hébergements touristiques relativement com- •
plet et varié, augmentation de la fréquentation touristique depuis 2010.
•
•

•

Absence de cohésion et de synergie entre les •
acteurs du tourisme, les hébergeurs, les restaurateurs... ;
•
Manque de valorisation et de signalétique au- •
tour du patrimoine en présence ;
•
«Concurrence déloyale» des hébergeurs touristiques non déclarés ;
•
Développement pavillonnaire sans cohérence
urbaine et architecturale avec les constructions
traditionnelles des bourgs et hameaux ;

- ENJEUX Construire et structurer une offre touristique de
qualité ;
Créer une image de marque pour le territoire ;
Communiquer et promouvoir autour du tourisme ;
Fédérer les différents acteurs concernés par le
levier économique touristique ;
Mettre à profit les outils existants dans le code de
l’urbanisme pour protéger le patrimoine bâti.

Patrimoine bâti et vernaculaire en cours de délabrement, de dégradation.
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.7 COMPOSANTES PAYSAGÈRES ET PATRIMONIALES DU TERRITOIRE

- ATOUTS •

- FAIBLESSES -

Présence de nombreux Monuments Historiques, de •
nombreux châteaux, et d’un patrimoine architectural
et naturel d’exception ;

•

Nombre de petits patrimoines vernaculaires et natu- •
rels inventoriés sur le territoire ;

•

Nombreuses entités archéologiques recensées ;

•

Territoire préservé et cadre de vie de qualité comme
vecteurs d’attractivité ;

•

Sous-unités paysagères nombreuses et diversifiées
•
offrant un paysage rythmé ;

•

Cadre naturel pittoresque avec un fort potentiel pour
•
le tourisme vert.

•

Nouveaux Périmètres Délimités des Abords (PDA) et
Vallée de la Dronne classé comme site remarquable.

•

- ENJEUX -

Développement pavillonnaire sans cohérence •
urbaine et architecturale avec les constructions
traditionnelles ;
•
Manque de valorisation et de signalétique au- •
tour du patrimoine ;

Ne plus permettre le mitage urbain et la banalisation des paysages ;

Phénomène de fermeture des paysages avec la •
progression de la forêt sur les coteaux, l’enfrichement de certaines parcelles, la plantation de
•
boisements en fonds de vallée ;

Mettre à profit les outils existants dans le code de
l’urbanisme pour protéger le patrimoine bâti ;

Mutation des massifs forestiers : rendu paysa•
ger moins qualitatif ;
Phénomène de banalisation des paysages avec
la disparition des haies bocagères, le dévelop•
pement de la monoculture.

Pérenniser et poursuivre la protection patrimoniale ;
Préserver la richesse patrimoniale et architecturale ;

Ralentir la fermeture des milieux en encourageant
des pratiques sylvicoles raisonnées ;
Ralentir la banalisation des milieux favorisant le
bocage, la polyculture et en limitant les boisements en zones humides le long des cours d’eau ;
Encourager une meilleure gestion des parcelles
forestières.

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.8 SANTÉ, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE
- ATOUTS -

- FAIBLESSES -

•

Territoire rural épargné par la pollution atmosphérique ; •

•

Réseaux électriques, gaz et eau potable relativement
performants ;

•

Bonne ressource en eau et captages protégés au titre •
de servitudes d’utilité publique ;

•

Des ambitions en termes de développement durable
(plateformes de compostage de biodéchets, énergies •
renouvelables...).
•

- ENJEUX -

Transports de matières dangereuses sur le ter- •
ritoire intercommunal : ouvrages de transports
de gaz naturel haute pression ;
•
Communes relativement enclavées en termes
de déploiement du réseau de télécommunica- •
tion, mais la fibre est en cours de déploiement ;
•
«Zone blanche» en terme d’assainissement collectif au nord du territoire ;
•
Installations en assainissement non-collectif
non-conformes.
•

Limiter l’urbanisation sur les secteurs présentant
des sols non aptes ;

•

Limiter la plantation d’espèces végétales fortement allergisantes ;

•

Respecter une distance d’inconstructibilité autour
des bâtiments d’élevage.

Gérer les eaux de ruissellement et faciliter le stockage ;
Préserver les captages d’eau potable ;
Proscrire les constructions et extensions dans les
zones de danger ;
Faciliter le déploiement des réseaux de télécommunication et de la fibre optique ;
Favoriser la baisse de la consommation d’énergies des ménages ;

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2. État initial de l’environnement et enjeux
2.9 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
- ATOUTS -

•

- FAIBLESSES -

Des outils pour prévenir les risques d’inondations : •
PPRI, AZI, PAPI, PGRI... .

•

Territoire exposé aux risques de mouvements •
de terrains d’origines diverses, dont le retrait-gonflement des argiles de niveau B2, et de •
nombreuses cavités souterraines ;
Territoire particulièrement rural exposé à des
risques naturels tels que les inondations et les •
incendies de forêt ;

•

Plusieurs cas d’infestation de termites sur le
territoire ;

•

De nombreuses ICPE industrielles et agricoles,
potentiellement sources de pollutions ou de
nuisances.

- ENJEUX Limiter l’exposition de la population au niveau des
zones sensibles ;
Gérer les eaux de ruissellement et faciliter le stockage et la réutilisation des eaux pluviales afin de
limiter, au moins en partie, le risque d’inondation ;
Préserver l’ambiance sonore et la qualité du cadre
de vie présents sur le territoire, en éloignant les
activités les plus bruyantes et nuisantes des zones
habitées.

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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3. Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet
3.1 COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE

Le projet de l’entreprise OMYA de poursuivre l’exploitation de la carrière sur la
commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine n’aura a priori aucun impact
supplémentaire sur les composantes
physiques du territoire, si ce n’est l’endommagement temporaire du sol et du
sous-sol, sachant que les profondeurs
autorisées pour l’exploitation sont règlementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation.
Les cours d’eau et zones humides au
niveau de l’intercommunalité ne seront
pas non plus affectés par la mise en
oeuvre du projet. C’est ce que confirme
l’étude d’impact réalisée par la société
Charges Minérales du Périgord lors de la
demande d’autorisation d’exploiter. Il est
important de préciser que cette étude
d’impact a été réalisée à l’échelle de
l’ensemble du périmètre d’exploitation
autorisé de la carrière, soit environ 44
ha. Ici, le cumul de la surface des parcelles concernées par le projet n’est que
de 4,5 ha, et certaines parties de ces
parcelles ne sont pas concernées par le
phasing d’exploitation de la carrière.

On peut d’ailleurs lire dans cette étude
d’impact, réalisée par un bureau
d’études, qu’« aucun cours d’eau et
aucune zone humide ne sont directement ou indirectement concernés par
le projet.»
Ou encore : « Il s’agit d’habitats essentiellement xérophiles qui ne seraient
pas affectés par une éventuelle modification du niveau de la nappe phréatique. »
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3. Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet
3.2 COMPOSANTES NATURELLES DU TERRITOIRE

▶

Boisements et habitats

Pour que le projet puisse se réaliser et que
l’entreprise continue l’exploitation de la
carrière, certaines parcelles devront être
défrichées. L’un des objets de cette procédure de déclaration de projet est d’ailleurs
la réduction d’une prescription surfacique
«Espace Boisé Classé» pour que les parcelles concernées puissent être défrichées
puis exploitées. La mise en oeuvre du projet
va donc contribuer à diminuer la couverture
forestière du territoire.
Cependant, ces parcelles faisant partie du
périmètre d’exploitation autorisé de la carrière, il était prévu qu’elles soient défrichées
et exploitées, et des mesures compensatoires ont été prévues, et d’ores-et-déjà
mises en place par l’entreprise OMYA. En
effet, dans l’arrêté préfectoral du 21 juin
2007, l’exploitant de la carrière s’est engagé à acheter 44 ha de pelouses calcicoles,
surface environ équivalente à la surface
d’exploitation autorisée.
Ces parcelles ayant déja été acquises par
la société OMYA, le projet n’aura pas d’impacts supplémentaires que ceux prévus et
compensés dans l’arrêté préfectoral du 21
juin 2007.

On peut également trouver dans l’étude
d’impact réalisée par la société propriétaire de la carrière la conclusion suivante,
se rapportant à l’impact de l’exploitation des
44 ha de terrains autorisés : «Le projet ne
provoquera pas de fragmentation majeure
d’habitats naturels.»
Enfin, il est important de préciser que le
défrichement est très encadré. En effet,
celui-ci ne peut avoir lieu que d’octobre à
février, afin de ne pas perturber la période
de nidification des espèces présentes. De
plus, une compensation financière est demandée par le Fonds Stratégique de la Forêt
et du Bois lorsque les arbres ne sont pas
replantés. Le milieu ici étant majoritairement
représenté par des pelouses calcicoles, les
arbres défrichés dans la zone de projet ne
seront donc pas replantés ailleurs. L’entreprise OMYA s’acquittera alors de la taxe
compensatoire, bien qu’elle préserve les
pelouses calcicoles sur le territoire.
En périphérie des secteurs défrichés, l’ouverture de nouvelles lisières pourra cependant modifier les conditions de l’équilibre
biologique des arbres maintenus en place,
qui ne seront plus protégés physiquement,
entraînant des risques de chablis ou encore
de «descente de cime».

▶ Faune et Flore
D’un point de vue faunistique et floristique,
là encore, de nombreuses mesures compensatoires ont été mises place, conformément
à celles listées dans l’arrêté préfectoral :
• un plan de conservation a été mis en
place par le Conservatoire Botanique
Sud-Atlantique pour différentes espèces concernées par la carrière,
• la protection par un arrêté préfectoral
de biotope de la «zone de protection
sud», ainsi qu’éventuellement les
autres secteurs soustraits à l’exploitation, avec la mise en place d’une
gestion conservatoire garantissant la
conservation des 5 espèces protégées qui y sont présentes,
• la restauration expérimentale d’une
pelouse calcicole après exploitation
de la carrière en partenariat avec le
conservatoire Botanique Sud Atlantique et «Espaces Naturels d’Aquitaine»,
• un suivi scientifique de l’ensemble
des opérations mentionnées ci-dessus,
• la mise en place d’un comité de suivi
des mesures de remise en état et des

mesures compensatoires qui se réunira au moins une fois par an à l’initiative de la société.
De plus, une étude d’impact de l’ensemble
du projet d’exploitation de la carrière avait
été réalisée par l’entreprise Charges Minérales du Périgord (précédents propriétaires
de la carrière), et il y est mentionné p17 que
«le projet d’exploitation intéresse une surface assez importante de pelouses sèches
potentiellement d’intérêt communautaire
(14% des pelouses du Plateau d’Argentine). La part devient par contre négligeable si l’on se réfère à la surface des
milieux similaires sur le département de
la Dordogne (valeur de l’ordre de 0,02%)»
En ce qui concerne les espèces animales,
on peut y lire page 18 que «Neuf espèces
animales d’intérêt communautaire ont été
recensées sur l’aire d’étude. Six espèces
utilisent le site uniquement pour leur alimentation. L’impact du projet sur ces espèces sera réduit eu égard à la surface
relativement faible de milieux naturels
concernés (44 ha) et à leur bonne représentation au niveau régional.»
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3. Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet
3.2 COMPOSANTES NATURELLES DU TERRITOIRE

Ou encore :
« Il apparaît, au vu d’études réalisées en
périphérie de carrières en activité, que
les pertubations liées au bruits sont limitées, la majorité des espèces animales
s’habituant rapidement à une activité
sonore permanente, qui n’est pas source
de danger. La diversité des peuplements
faunistiques observés sur les terrains naturels localisés au contact de la carrière
confirme ce constat. »
« Les habitats naturels de l’aire d’étude,
étudiés durant toute la période sèche de
2004 et 2005, ne présentent pas d’empoussièrement particulier, probablement
du fait de leur position en amont de la
carrière vis-a-vis des vents dominants
d’ouest et des mesures de réduction des
émissions par arrosage des pistes. Ils
abritent une faune et une flore très diversifiées. »
Le projet «induira probablement une perturbation dans le déplacement des animaux, notamment les mammifères et les
amphibiens, mais cet impact sera assez
limité.»

exploités, avec l’aide du CEN Nouvelle-Aquitaine et de la DREAL. Afin d’anticiper au
mieux la remise en état des surfaces exploitées, la parcelle a été divisées en carrés, où
différents mélanges de granulats de carbonate de calcium et de terre végétale ont été
testés, en partenariat avec le Conservatoire
Botanique de Bordeaux. Des inventaires
floristiques y sont ensuite réalisés chaque
année par la société ENCEM, afin de se rapprocher au mieux du milieu des pelouses
calcicoles.
Finalement, l’étude d’impact ayant révélé
que les 44 ha de carrière ont des impacts
relativement limités sur l’environnement et
l’exploitant de la carrière ayant déjà mis en
place de nombreuses mesures compensatoires, le projet d’extension envisagé dans
cette déclaration de projet ne devrait pas
avoir d’impact supplémentaire sur l’environnement.

De plus, l’entreprise OMYA a déjà commencé à mettre en place le premier plan de gestion sur une petite partie des terrains déjà

Essais de reconstitution des pelouses calcicoles sur les zones déjà exploitées
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3.3 DÉMOGRAPHIE

3.4 HABITAT ET VIE LOCALE

En ce qui concerne la démographie, le
projet de poursuite d’exploitation de la
carrière n’aura a priori pas d’impact négatif, puisqu’il permettra de conserver les
emplois existants de l’entreprise, et a fortiori ces personnes et leurs familles sur le
territoire de Dronne et Belle.

La présente déclaration de projet n’aura aucun impact sur l’offre résidentielle,
les logements vacants ou l’identité architecturale du territoire, ou même sur
la qualité du cadre de vie sur les communes de Sainte-Croix-de-Mareuil et La
Rochebeaucourt-et-Argentine. En effet, le
projet permettant le maintien d’un certain
nombre d’emplois, l’offre résidentielle, les
logements vacants ou encore l’identité architecturale du territoire ne vont être aucunement affectés par la poursuite d’exploitation de la carrière.
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3.5 MOBILITÉS, DÉPLACEMENTS ET FLUX

3.6 ÉCONOMIE : AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

L’exploitation de la carrière a une influence
les déplacements et les flux au sein du territoire intercommunal. En effet, de nombreux poids-lourds circulent sur les routes
départementales et communales desservant la carrière. Si l’on considère les enjeux de cette thématique répertoriés dans
l’état inital de l’environnement du PLUi-H,
il est vrai que le projet envisagé aura des
impacts négatifs. En effet, il va favoriser
le maintien du nombre de déplacements
de véhicules lourds sur les routes locales,
eux-mêmes générateurs de pollution, de
nuisances sonores, ou encore d’insécurité, notamment dans les bourgs pouvant
potentiellement être traversés.
Cependant, il est important de préciser
que ce projet de poursuite d’exploitation
de la carrière constitue un maintien de
l’activité de l’exploitant, et que ces flux
de véhicules lourds ne seront pas plus
importants qu’aujourd’hui. Autrement dit,
le projet n’aura pas d’impact supplémentaire sur les mobilités, les déplacements
et les flux par rapport à aujourd’hui.

L’entreprise OMYA a acquis, dans le cadre
de la compensation de l’exploitation de
la carrière, de nombreuses parcelles boisées. Certaines sont d’ailleurs soumises à
un arrêté préfectoral de protection biotope,
elles ne sont donc pas destinées à être
exploitées. Enfin, les boisements présents
sur la zone de projet seront défrichés par
une entreprise extérieure spécialisée, ce
qui est un impact positif pour l’économie
locale liée à la sylviculture.
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3.6 ÉCONOMIE : VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

3.6 ÉCONOMIE : TOURISME

L’entreprise OMYA, avec son important
nombre d’emplois directs, mais surtout
indirects, notamment avec les sociétés
de transport des matériaux, a une réelle
importance dans l’économie locale. La
poursuite de l’exploitation de la carrière
est donc primordiale au maintien de cette
activité économique.
Ici, les impacts de cette déclaration de
projet concernant la thématique de l’économie locale sont donc positifs. D’ailleurs,
le PLUi-H, dans l’orientation 4 de son
PADD «une économie au plus près du territoire», encourage le développement de
la carrière OMYA. L’impact positif de cette
entreprise sur le territoire intercommunal
est donc non négligeable.

Le projet n’aura aucune incidence sur
l’économie locale liée au tourisme. En
effet, il n’endommagera aucunement les
différentes richesses patrimoniales ou
culturelles, et n’aura pas d’impact non
plus sur la fréquentation touristique actuelle du territoire.
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3.7 COMPOSANTES PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE DU
TERRITOIRE

3.8 SANTÉ, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

Le secteur de projet se trouvant relativement éloigné des bourgs et hameaux
environnants, il n’aura aucun impact sur
les monuments historiques, le patrimoine,
vernaculaire ou naturel, ou encore l’architecture globale du territoire. L’État Initial de l’Environnement faisait état d’une
fermeture progressive des paysages, et
d’une gestion des parcelles forestières
dégradée. Concernant cette faiblesse, le
projet peut avoir un impact positif puisque
l’entreprise propriétaire de la carrière
s’est notamment engagée, dans l’arrêté
préfectoral de juin 2007, à restaurer des
pelouses calcicoles après exploitation de
la carrière, ce qui permettra le maintien du
paysage du territoire.

D’après l’étude d’impact, page 19 : «Aucun cours d’eau et aucune zone humide
ne sont directement ou indirectement
concernés par le projet».
Étant donné que cette étude d’impact
porte sur tout le périmètre d’exploitation
autorisé de la carrière, le projet de poursuite de l’exploitation dans ce périmètre
n’aura pas d’impact supplémentaire sur
les cours d’eau et zones humides du territoire.
L’exploitation du sol et du sous-sol des
parcelles du projet peut cependant avoir
un impact sur les eaux de ruissellement.
En effet, elles doivent être gérées pour ne
pas polluer les cours d’eau dans lesquels
elles s’écoulent. Dans l’arrêté préfectoral
du 21 mai 2008, modifié ensuite par celui
du 7 juillet 2020, l’exploitant de la carrière s’est engagé à récupérer les eaux de
ruissellement et à les traiter afin d’éviter
le rejet dans le milieu naturel d’eau éventuellement polluée.
Aujourd’hui OMYA a effectivement mis
en place, en partenariat avec l’Agence de
l’Eau, plusieurs bassins de décantation,
permettant ainsi de limiter la pollution des
eaux rejetées. En effet, des mesures de
matières en suspension (MES) sont régu-

Bassin de décantation des eaux
de ruissellement

lièrement effectuées au niveau du point
de rejet des eaux de ruissellement. Ces
eaux sont pompées en fond de carrière
et sont ensuite envoyées dans plusieurs
bassins successifs. L’arrêté complémentaire de 2020 stipule également que :
«Afin de limiter le pompage et les rejets
vers le milieu naturel des eaux d’exhaure, l’extraction de la pierre marbirère
est stoppée lors de la présence d’eau
en surface. Les eaux d’exhaure sont
pompées en fond de carrière et dirigées
vers l’usine afin d’être valorisées et de
réduire le prélèvement dans la nappe du
jurassique.»
Les retombées de poussières peuvent
également affecter la santé publique. Pour
palier cela, un plan de surveillance des retombées de poussières a été mis en place,
les pistes et les véhicules sont arrosés au
besoin pour les limiter au maximum.
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3.9 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

3.10 CONCLUSION

L’un des enjeux de l’État Initial de l’Environnement de cette thématique concerne
la préservation de l’ambiance sonore et
du cadre de vie sur le territoire. L’exploitation de la carrière génère une activité
bruyante, notamment à cause des tirs
de mines, mais aussi des nombreux allers-retours de camions de transport des
matériaux.
Cependant, elle s’est engagée à respecter des horaires précis de travail de jour
(7h-22h) afin de limiter ces nuisances
et d’en protéger la population du lieu-dit
«Verdinas», situé à proximité (environ 300
m) du site de l’entreprise. Actuellement,
33 camions par jour circulent en moyenne
sur le site de la carrière, et 29 tirs de mine
sont prévus par an. Lorsqu’un tir de mine
est effectué, l’arrêté préfectoral complémentaire de 2020 stipule que l’exploitant
doit s’assurer de la sécurité des riverains,
mais également que les vibrations ne sont
pas sources de nuisances pour l’environnement. De plus, cette procédure de déclaration de projet concernant le maintien
de l’activité, ces nuisances ne seront pas
plus importantes qu’à l’heure actuelle.

L’activité générée par l’entreprise OMYA
a indéniablement des impacts sur le territoire de Dronne et Belle, en particulier
vis-à-vis de l’environnement, de la faune
et de la flore, mais aussi des riverains.
En effet, l’activité d’extraction de pierre
marbrière dans son ensemble génère des
effets d’ordre abiotique (bruit, vibrations,
poussières, modification du niveau de la
nappe phréatique et des écoulements
hydrologiques, modification de la qualité
physico-chimique des eaux, ouverture des
lisières), mais également d’ordre biotique
(isolement génétique des population suite
à la fragmentation de leur habitat, modification de leurs ressources alimentaires,
concurrence etc).
L’exploitant étant pleinement conscient
de ces impacts, de nombreuses mesures
d’évitement, de réduction et de compensation ont été mises en place afin de les
limiter au maximum. Celles-ci sont répertoriées dans l’arrêté préfectoral de 2007
portant autorisation d’arrachage, de cueillette ou d’enlèvement à des fins scientifiques de spécimens d’espèces végétales
protégées, dans l’étude d’impact faite en
2007 par la société ENCEM au titre des
Installations Classées pour la Protection

de l’Environnement, et dans l’arrêté préfectoral complémentaire de 2020 fixant
de nouvelles conditions d’exploitation de
la carrière.
Il est important de rappeler que l’étude
d’impact, qui a pour but d’évaluer les
impacts sur l’entièreté du périmètre d’exploitation autorisé, a révélé que l’activité
de la carrière ne provoquera pas de fragmentation majeure d’habitats naturels,
qu’aucun cours d’eau ni aucune zone
humide ne sont concernés, et enfin que
la majorité des espèces présentes s’habituent rapidement à une activité sonore
permanente. Ainsi, le projet envisagé ici
n’aura pas d’impacts supplémentaires sur
l’environnement ou la santé humaine. En
effet, ceux-ci étant déjà répertoriés dans
cette étude d’impact, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ont déjà été répertoriées voire même
mises en place.
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Le territoire du projet étant directement
concerné par une zone Natura 2000 ainsi
qu’une Zone d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, et une de type 2, il
est indispensable de mesurer les impacts de
la mise en oeuvre du projet sur cette zone.
En effet, les terrains compris dans le périmètre d’exploitation font également partie
de la ZNIEFF de type 1 «Les coteaux calcaires de la Rochebeaucourt-et-Argentine»,
de la ZNIEFF 2 «Plateau de la Rochebeaucourt-et-Argentine», ainsi que de la zone
Natura 2000 «Plateau d’Argentine» sur sa
bordure Est. De plus, les communes de
Sainte-Croix-de-Mareuil et La Rochebeaucourt-et-Argentine sont comprises dans le
périmètre du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.
Au niveau des espèces et habitats répertoriés sur la zone de projet, on retrouve notamment des habitats prioritaires ainsi que
des espèces mentionnées à l’annexe II de la
directive 92/43/CEE.
Concernant les habitats, il s’agit notamment
des pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi, des pelouses
sèches semi-naturelles et faciès d’embuis-

sonnement sur calcaires, ou encore des
parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea.

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea

Pour les espèces, on retrouve différentes
espèces de chauve-souris telles que le Petit
Murin (Myotis blythii), espèce protégée, ou
encore le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), également espèce protégée. On
retrouve également des invertébrés, notamment des papillons tels que le Cuivré des
Marais.

C’est pour ces raisons que, lors de sa demande d’autorisation d’exploiter, l’entreprise exploitant la carrière avait dû justifier
d’une étude d’impact concernant ces zones
d’intérêt écologique important. L’objet de
cette étude était d’évaluer le niveau de
sensibilité écologique et biologique des terrains concernés par les exhaussements et
affouillements du sol et du sous-sol, et de
définir d’éventuelles mesures de protection,
en particulier concernant les espèces et les
habitats d’intérêt communautaire.
De ce fait, le problème des vibrations ou des
poussières engendrées par les tirs de mines
et le travail de la carrière avaient été évoqués dans l’étude d’impact. En effet, d’après
la fiche de la zone Natura 2000 du Plateau
d’Argentine, six espèces de chauve-souris
hibernent dans les cavités et pourraient être

dérangées par les vibrations. Cependant,
l’étude d’impact a révélé que ces espèces
hibernent dans les anciennes carrières souterraines du plateau, et que celles-ci sont
a priori assez éloignées de la zone actuelle
d’exploitation de la carrière. De plus, les
effets des vibrations sur ces espèces sont
mal connues. Il en est d’ailleurs de même
pour les effets des émissions de poussières,
d’autant plus que les habitats naturels de
l’aire d’étude ne présentent pas d’empoussièrement particulier, certainement grâce à
l’arrosage des pistes, constituant une mesure d’évitement.
Concernant le niveau de protection des
habitats naturels d’intérêt communautaire,
l’étude d’impact avait alors révélé que «les
zones de protection permettent la protection
de plus de la moitié des zones de pelouses
écorchées, habitat d’intérêt communautaire
prioritaire, (...) et de 40% de leur surface.»
Et pour le niveau de protection des espèces
d’intérêt communautaire : «les zones de
protection permettent le maintien d’une
zone de reproduction de l’Alouette lulu, sur
les deux zones concernées par le projet initial d’exploitation. Elles n’ont pas d’effet sur
les deux zones nidification de l’Engoulevent
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d’Europe et sur la petite population de Damier de la Succise (papillon diurne).»
D’un point de vue des mesures compensatoires, l’exploitant de la carrière s’est également engagé à remettre la carrière en état
après exploitation. Ceci permettra notamment de reconstituer les habitats naturels
apparentés à ceux concernés par le projet, avec une valeur floristique importante.
L’étude d’impact signale cependant que les
données en matières de reconstitution d’habitats naturels en général et en particulier
d’habitats calcicoles sont très réduites. Il
s’agira alors d’expérimentations de génie
écologique, pour lesquelles un suivi floristique sera réalisé avec un Comité de Suivi.
Ces expérimentations ont d’ores-et-déjà
commencé, des inventaires floristiques y
sont réalisés tous les ans, et le comité de
pilotage se réunit régulièrement afin de faire
le point sur la remise en état des parcelles
déjà exploitées.
De plus, un plan de conservation pour chacune des six espèces végétales présentes
doit être réalisé par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. Ce plan
doit permettre de définir un programme de
conservation pour chaque espèce, à partir

d’un bilan exhaustif des connaissances sur
sa biologie, son écologie, sa chorologie etc.
Aujourd’hui, l’état des lieux et le recensement ont été effectués, le rapport est en
cours de rédaction, et un plan d’action viendra prendre la suite.
Dans l’arrêté préfectoral complémentaire
de juillet 2020, des mesures compensatoires sont également listées afin de limiter
les émissions de poussières (arrosage des
pistes et nettoyage des véhicules).
Enfin, il semble important de rappeler que
la zone de projet représente environ 0,5 %
de la surface totale du site Natura 2000 du
Plateau d’Argentine, 1,3 % de la surface de
la ZNIEFF de type I et 0,6 % de la surface de
la ZNIEFF de type II.
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5. Suivi des incidences du projet
5.1 RÉCAPITULATIF DES MESURES COMPENSATOIRES

Arrêté préfectoral

Mesures compensatoires exigées

Mise en place

Les créneaux horaires pour l’ensemble des activités de la carrière sont 7h-22h. Effectué.

AP 21 mai 2008

AP 2007

L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conduite
de l’exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l’air ou des
sols, ou de nuisance par le bruit, les vibrations et l’impact visuel.
Durant les heures d’activité, l’accès à la carrière est contrôlé. En dehors des
heures ouvrées, son accès est interdit.
Les dispositions nécessaires sont prises pour qu’il ne puisse y avoir en utilisation normale ou en cas d’accident, déversement de matières dangereuses ou
insalubres vers le milieu naturel.
Un plan de conservation réalisé pour chacune des espèces protégées recensées.

Effectué. L’exploitant s’assure régulièrement de la qualité des eaux rejetées au milieu naturel (mesure des matières en suspension, MES)
Effectué. La sécurité du public sur le site est sous contrôle, qu’il soit en
activité ou non.

Démarche en cours. Deux plans de Gestion sont en place : un qui a débuté récemment et pour lequel un état des lieux et un recensement viennent
d’être effectués, et qui va devenir un plan d’action (le rapport de ce plan
de gestion sera disponible en fin d’année 2022). Et un deuxième qui est
plus avancé, pour lequel un bilan quinquennal a été effectué par le CEN,
pour la période 2017-2021. Pour les terrains déjà exploités, l’entreprise,
avec l’aide de ses partenaires, a notamment décidé d’utiliser des brebis
pour entretenir de façon durable. Ce plan d’action sera intégré au premier
afin de couvrir les 44 ha acquis par l’entreprise.
Mise en place d’une réserve financière destinée au financement des acqui- Effectué. Les 44 ha de terrain ont été acquis ces dernières années, et les
sitions et du plan de gestion pour l’acquisition à des fins de protection de la derniers hectares fin 2021. La convention de partenariat entre le CEN de
biodiversité de pelouses calcicoles d’une superficie au moins équivalente à la Nouvelle-Aquitaine et le groupe OMYA est en annexe du présent dossier.
surface des terrains concernés par le projet d’exploitation, soit environ 44 ha,
et d’intérêt patrimonial identique dans le même secteur géographique avec la
mise en place d’une gestion conservatoire appropriée.
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Arrêté préfectoral

Mesures compensatoires exigées

Mise en place

La protection par un arrêté préfectoral de biotope de la «zone de protection
sud» ainsi qu’éventuellement les autres secteurs soustraits à l’exploitation,
avec la mise en place d’une gestion conservatoire garantissant la conservation
des 5 espèces protégées qui y sont présentes.

Effectué. La zone de protection au sud de la carrière est effective, et
certaines parcelles ont également été protégées à proximité de la zone
de projet, en suivant les limites d’exploitation autorisées. (cf carte p 19).
Un bilan quinquennal du premier plan de gestion a été rédigé par le CEN,
pour la période 2017-2021 et présente les opérations réalisées sur le
site. Une nouvelle version du plan de gestion sera alors élaborée, à partir
des résultats obtenus ces 5 dernières années. Un bilan et une évaluation
des objectifs opérationnels du plan de gestion est présenté en page 57, et
le rapport complet est en annexe du dossier.
Effectué. Sur les parties déjà exploitées, des tests de restauration de
pelouses calcicoles ont été effectués, en mélangeant dans différentes
proportions de la terre végétale et du carbonate de calcium. (photos p
46). Une étude de la dynamique de recolonisation de pelouses calcicoles
a également été rédigée par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique et
présente les objectifs du «jardin expérimental». Cette étude est présente
en annexe du dossier.
Effectué. Le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique, le Conservatoire des
Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, la DREAL de Nouvelle-Aquitaine
participent activement au suivi scientifique de l’ensemble des opérations
menées dans le cadre du respect des mesures compensatoires édictées.
Effectué. Le dernier COPIL s’est déroulé en février 2022, en partenariat
avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Le compte-rendu est présent en
annexe de ce dossier.
Effectué.

La restauration expérimentale d’une pelouse calcicole après exploitation de
la carrière en partenariat avec le Conservatoire Botanique Sud Atlantique et
«Espaces Naturels d’Aquitaine».
AP 2007
Un suivi scientifique de l’ensemble des opérations mentionnées ci-dessus.

La mise en place d’un comité de suivi des mesures de remise en état et des
mesures compensatoires qui se réunira au moins une fois par an à l’initiative
de la société CMP.
Des bilans de l’ensemble des opérations (destructions des spécimens et mesures d’accompagnement) devront être transmis à l’expert délégué Flore du
Conseil National de la Protection de la Nature, à la Direction de la Nature et
des Paysages à la DIREN...
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Arrêté préfectoral

AP complémentaire 7
juillet 2020

Mesures compensatoires exigées

Mise en place

Lors des opérations d’abattage, l’exploitant doit s’assurer que les effets des
vibrations ne sont pas la source de nuisances pour l’environnement, et de la
sécurité du public lors des tirs de mines.
L’eau prélevée dans le forage profond du jurassique (...) est uniquement destinée à un usage industriel (fabrication du «slurry» dans cette usine.

Effectué. L’abattage d’arbres sur les zones prévues dans le phasing d’exploitation se fait durant une période précise de l’année, afin de respecter
les périodes de nidation des espèces présentes.
Effectué.

Les eaux d’exhaure sont pompées en fond de carrière et dirigées vers l’usine Effectué. Des bassins de rétention ont été mis en place sur le site
via une canalisation. Elles sont ainsi valorisées pour réduire le prélèvement d’exploitation afin de les traiter avant utilisation ou avant rejet au milieu
dans la nappe du jurassique.
naturel. Ces bassins sont en cours de conception avec l’aide de l’Agence
de l’Eau.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l’exploitant pour éviter que Effectué. En période sèche, les pistes sont arrosées au besoin afin de
l’installation ne soit à l’origine d’émissions de poussières susceptibles d’in- réduire les émissions de poussières. Les véhicules sont lavés avant d’emcommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique, et ce prunter la voie publique.
même en période d’inactivité.
Un plan de surveillance des émissions de poussières est mis en place.
Effectué.
La direction et la vitesse du vent, la température et la pluviométrie sont enre- Effectué.
gistrées par une station de mesures sur le site de l’exploitation avec une résolution horaire au minimum. Chaque année, l’exploitant établit un bilan annuel
des mesures réalisées.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le péti- Effectué. La remise en état de certaines parties exploitées a déjà comtionnaire s’engage à constituer des garanties financières destinées à assurer mencé.
la remise en état du site pour un montant de 967 078,85 €
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5. Suivi des incidences du projet
5.2 INDICATEURS DE SUIVI

Concernant le suivi du projet, celui-ci
sera identique au suivi de l’exploitation
de la carrière, puisque la zone concernée par la déclaration de projet faisait
partie du périmètre d’exploitation autorisé par arrêté préfectoral. Ce suivi de
projet comprend notamment la mise
en place d’un comité de suivi des mesures de remise en état de la carrière
et des mesures compensatoires, qui
doit se réunir au moins une fois par an
à l’initiative de l’exploitant. Le comité
de pilotage (COPIL) du plan de gestion
a bien été créé et s’est d’ailleurs réuni
en février dernier, avec la participation
du Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN) et de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL).
Le CEN a d’ailleurs rédigé un bilan quinquennal de la mise en place du plan de
gestion des 5 espèces protégées sur le
site protégé par Arrêté Préfectoral de
Protection Biotope (APPB) de «la Forêt
des Plaines» : Arenaria ontroversa, Ranunculus aludosus, Hypericum montanum et Spriraea hypericifolia subsp.

obovata. Le prochain plan de gestion
de la «Forêt des Plaines» sera intégré à
celui des 44 ha achetés par la société
OMYA dans le cadre des mesures compensatoires demandées.
Une étude concernant la mise en place
d’un jardin expérimental permettant de
recoloniser les pelouses calcicoles a
également été rédigée par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique. Ce «jardin», mis en place au sein d’une zone
déjà exploitée de la carrière, permet de
mieux comprendre la reconstitution des
pelouses calcicoles et leur dynamique.
L’analyse des résultats permet de proposer des itinéraires techniques pour la
réhabilitation écologique des carrières
après exploitation.

Bilan et Evaluation du 1er plan de gestion

dePERATIONNELS
suivi des
C.2. EVALUATION DESTableau
OBJECTIFS O

objectifs opérationnels pour le plan de gestion de la «Forêt des Plaines» ;
Source : CEN Nouvelle-Aquitaine

Tableau III : Bilan et évaluation des Objectifs opérationnels du plan de gestion

Objectifs à long terme

Objectifs opérationnels

Objectifs opérationnels

Note / 20

OLT 1 - Maintenir et développer les
effectifs des populations des 5 espèces
de flore protégées (Arenaria controversa,
Ranunculus paludosus, Euphorbia
seguieriana, Hypericum montanum et
Spiraea hypericifolia subsp. obovata )

OLT 2 - Valoriser les actions et
communiquer autour du site

OLT 3 - Garantir une gestion pérenne du
site

Niveau d'atteinte

OO11 - Restaurer les habitats d'espèces

15,5

J

ATTEINT

OO12 - Entretenir les habitats d'espèces

18,3

J

ATTEINT

OO13 - Mettre en place un entretien pérenne
et adapté du milieu par pâturage ovin

18

J

ATTEINT

OO14 - Suivre l'évolution de l'état de
conservation des populations des 5 espèces
protégées

20

J

ATTEINT

OO21- Concevoir un support de communication

0

L

NON ATTEINT

OO22 - Communiquer auprès d'un public

0

L

NON ATTEINT

OO31 - Structurer et partager les informations
relatives au site

20

J

ATTEINT

OO32 - Evaluer les résultats de la gestion mise
en œuvre

20

J

ATTEINT

OO33 - Assurer le financement et la
coordination du dossier

20

J

ATTEINT

OO34 - Assister techniquement OMYA SAS dans
la mise en œuvre des opérations programmées
dans le cadre du plan de gestion

20

J

ATTEINT

Observations et propsitions concernant les objectifs
opérationnels (OO)
L'ensemble des unités écologiques du site visées par
l'OO a été restaurés permettant par la suite la mise en
œuvre de la gestion courante
Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, ces OO devront être reconduit
mais leur intitulé sera reformulé.
Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, cette OO devra être reconduit
mais son intitulé sera reformulé
Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, ces OO ne seront pas
reconduit.

Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, ces OO devront être reconduit
mais leur intitulé sera reformulé.

1er plan de gestion du site des pelouses calcicoles de la Forêt des Plaines - Bilan quinquennal 2017-2021
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – 2021
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