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En décembre 2021, la Communauté de 
Communes Dronne et Belle (CCDB) a lan-
cé une procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité de son 
PLUi-H. Le projet consiste en la réalisation 
de l’extension de la carrière de l’entreprise 
OMYA, sur les communes de Sainte-Croix-
de-Mareuil et La Rochebeaucourt-et-Argen-
tine. Cette extension nécessite également la 
suppression d’une partie d’un Espace Boisé 
Classé (EBC), afin que la zone prévue dans 
le périmètre d’extension puisse être défri-
chée. Ce périmètre contient également une 
partie de la zone Natura 2000 du «Plateau 
d’Argentine».

La procédure de déclaration de projet em-
portant 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’urba-
nisme. La CCDB étant compétente en ma-
tière de PLUi, elle devra se prononcer par 
la déclaration de projet sur l’intérêt général 
du projet d’extension de la carrière. La déli-
bération adoptant la déclaration de projet 
emportera l’approbation des nouvelles dis-
positions du PLUi-H. 

La CCDB a approuvé son Plan Local d’Ur-
banisme 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 Développe-
ment Durables (PADD) du PLUi-H ou encore 
ses prescriptions surfaciques le rendent in-
compatible 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 pres-
criptions surfaciques du PLUi-H résultent 
d’une erreur matérielle qui n’a pas été cor-
rigée lors de l’enquête publique.
L’extension de la carrière est donc impos-
sible en l’état puisque la prescription surfa-
cique de type EBC interdit tout défrichement 

et que le PADD, dans sa première orienta-
tion indique que toutes les zones d’intérêt 
écologique telles que les ZNIEFF ou les Na-
tura 2000 doivent être classées en zones 
«Naturelles protégées» (Np). Le règlement 
associé à ce zonage interdit tout exhausse-
ment ou affouillement sur ces zones proté-
gées. 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’Aménage-

ment 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 «Natu-
relles protégées» (Np) mais «Naturelles 
carrière» (Nc).

2. La modification du zonage des par-
celles sus-nommées de N ou Np à Nc 

(Naturelle Carrière). En effet, le règle-
ment de la zone Nc autorise «les amé-
nagements 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 sur-
facique «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 présen-
tation 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 PLUi-
H, avec notamment l’ensemble des modifi-
cations 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 consé-
quence.

Préambule
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Justification de l’intérêt 
général et collectif du 
projet

A-
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La procédure de déclaration de projet au 
titre du code de l’urbanisme est une procé-
dure 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 cha-
pitre 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’aména-
gement au sens du présent livre ou de la 
réalisation d’un programme de construc-
tion».

Lorsque les dispositions d’un PLUi ne per-
mettent 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-

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 approba-
tion des nouvelles dispositions du PLUi-H, 
conformément à l’article R.153-15 2° du 
code de l’urbanisme.

1.1 LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET

1.Procédure de déclaration de projet
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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 commu-
nautaire 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 déclara-
tion de projet, «lorsque l’action, l’opéra-
tion d’aménagement ou le programme 
de construction est susceptible d’avoir 
des incidences notables sur l’environne-
ment, les dispositions nécessaires pour 
mettre en compatibilité les documents 
d’urbanisme ou pour adapter les règle-
ments et servitudes mentionnés au deu-
xième 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’éva-
luation 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 environne-
mentale, soit de manière systématique, soit 
après examen au cas par cas. De plus, le 
décret du 13 octobre 2021 modifiant les ar-
ticles précédemment évoqués, indique que :
«Les plans locaux d’urbanisme font l’ob-
jet d’une évaluation environnementale à 
l’occasion de leur mise en compatibilité :
• 1° Lorsque celle-ci permet la réalisa-

tion de travaux, aménagements, ou-
vrages 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. 104-
11 ;

• 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 dispo-
sitions concernées sur l’environne-
ment.

▶ Urbanisation limitée 

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 do-
cument en tenant lieu ne peuvent être 
ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de 
l’élaboration ou d’une procédure d’évolu-
tion d’un document d’urbanisme». Toute-
fois, selon les termes de l’article L.142-5 
du même code, «il peut être dérogé à l’ar-
ticle 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’établis-
sement 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 né-
cessaire.

▶ Examen conjoint 

Aucune concertation des Personnes Pu-
bliques 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 pu-
bliques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9 (Conseil régional, 
Conseil Départemental, Autorité Organisa-
trice des Transports, chambres consulaires, 
établissement public en charge de l’éla-
boration 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 cha-
pitre III du titre II du livre Ier du code de 

1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

1. Procédure de déclaration de projet
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l’environnement».

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 consé-
quence.

Le procès verbal de la réunion d’examen 
conjoint ainsi que l’avis de l’autorité envi-
ronnementale 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 compa-
tibilité du PLUi-H.

▶ La concertation

Conformément aux articles L.103-2, L.103-
3 et L.130-4 du code de l’urb., les moda-
lités 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.

▶ Durée de la procédure 

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

1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

1. Procédure de déclaration de projet
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L’enquête publique devant porter à la fois 
sur l’intérêt général et collectif de l’opéra-
tion et sur la mise en compatibilité du PLUi-
H. Le dossier de mise en compatibilité du 
PLUi-H de la CCDB est composé de 3 docu-
ments distincts :

- le rapport de présentation justifiant l’inté-
rêt 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 décla-
ration 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 compen-
sation associées.

Le dossier comprend donc l’ensemble des 
éléments du PLUi-H modifiés, les justifica-
tions de la modification du PADD et des dif-
férentes pièces du PLUi-H.

1.3 CONTENU DU DOSSIER

1. Procédure de déclaration de projet

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

RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE

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

ÉVALUATION DES INCIDENCES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

A

B

D

C

1pièce

2pièce

3pièce

4pièce

CONTENU DU DOSSIER DE DÉCLARATION DE PROJET
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▶ Localisation du territoire d’étude 

La carrière OMYA est située sur les com-
munes de Sainte-Croix-de-Mareuil et La 
Rochebeaucourt-et-Argentine, appartenant 
toute les deux à la Communauté de Com-
munes de Dronne et Belle. Ces communes 
sont situées au Nord-Ouest du département 
de la Dordogne.

Département	de	la	Dordogne

Communes	concernées	par	la	carrière	OMYA

Communauté	de	Communes	Dronne	et	Belle

2.1 CONTEXTE TERRITORIAL

2. Justification de l’intérêt général et collectif du projet

LOCALISATION DU PROJET

Sources : BD ADMIN EXPRESS  ////  © Karthéo 2022.

Emprise	du	projet

Zone	N

Zone	Nc

Zone	Np

Zone	UY

Légende
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▶ Localisation du territoire d’étude

La carrière est située plus précisément à 
proximité du lieu-dit «Verdinas» sur la com-
mune 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 départemen-
tale 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.

En 2022, la commune de la Rochebeau-
court-et-Argentine compte 331 habitants 
pour 17,2 km2. Celle de Sainte-Croix-de-
Mareuil compte 155 habitants sur ses 12 
km2 de surface.

La carte ci-contre localise en rouge l’em-
prise du projet, et en noir les limites parcel-
laires dans cette zone de projet, par rapport 
aux communes de Sainte-Croix-de-Mareuil 
et de La-Rochebeaucourt-et-Argentine.

2.1 CONTEXTE TERRITORIAL

2. Justification de l’intérêt général et collectif du projet

Emprise	du	projet

Légende

LOCALISATION DU PROJET 

Sources : BD ADMIN EXPRESS  ////  © Karthéo 2022.

AK26

AK27

AI41
La Rochebeaucourt-et-Argentine

Sainte-Croix-de-Mareuil
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2.1 CONTEXTE TERRITORIAL

2.

Emprise	du	projet

Limites	d'autorisation

Espace	boisé	classé

Zone	N

Zone	Nc

Zone	Np

Zone	A

Zone	UY

Zone	UC

Légende

PARCELLES CONCERNÉES PAR LE PROJET ET ZONAGE ET PRESCRIPTIONS DU PLUI-H

Sources : BD ADMIN EXPRESS  ////  © Karthéo 2022.

AK26

AK27

AI41

Parcelle Zonage Prescription

AK26 N/Np EBC

AK27 N/Np -

AI41 N EBC

Sources : PLUi-H Dronne et Belle

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU ZONAGE 
ET DES PRESCRIPTIONS

Justification de l’intérêt général et collectif du projet
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2.1 CONTEXTE TERRITORIAL

2.
Le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables de la CdC Dronne et Belle, 
recense les différents objectifs sur le terri-
toire et  expose les orientations qui suivent. 
Il permet d’apporter des solutions aux en-
jeux 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’environ-
nement, 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 2013-
2030. 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 re-
mobiliser 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-opération-
nelles 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 es-
paces publics, ou encore d’équiper et ani-
mer les centres-bourgs.

▶ Orientation 4 : Une économie au plus 
près du territoire

Dans cette orientation, la CCDB a fixé des 
objectifs concernant la stratégie écono-
mique du territoire, le soutien et la valori-
sation 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 tra-
vail.

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 acti-
vité (Omya à Sainte-Croix-de-Mareuil) et 
anticiper le développement éventuel des 
entreprises existantes (foncier et bâti) en at-
tribuant un zonage spécifique et des règles 
particulières régissant ces activités».

Justification de l’intérêt général et collectif du projet
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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 péri-
mètre 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 Clas-
sée 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-trai-
tant (Eurovia). Ils sont produits à hauteur 
de 200 kt/an.

• des slurries, mélange d’eau et de carbo-
nate 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. Elle est alors re-
vendue à un client italien et utilisée dans 
la construction. La pièrre marbrière de 
Mareuil, en cours de labellisation, a par 
exemple été utilisée pour le sol du Ritz 
à Paris.

Afin de valoriser les déchets issus de l’exploi-
tation, 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.

Actuellement, la carrière de Mareuil ne pos-
sède aucun concurrent direct sur le territoire 
puisqu’elle est la seule à extraire des slur-
ries pour la fabrication de papier à destina-
tion d’imprimeurs. Afin d’augmenter la valeur 
ajoutée de sa pierre marbrière, l’entreprise 
OMYA s’est lancée dans une procédure de 
labellisation de celle-ci comme «pierre mar-
brière de Mareuil».

La carrière pouvant être exploitée jusqu’en 
2038, elle possède un phasing d’exploitation 
précis et souhaite aujourd’hui poursuivre l’ex-
traction de pierre marbrière sur les parcelles 

2.2 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

2.
CARRIÈRE OMYA

Sources : Karthéo ////  © Karthéo 2022.

GABIONS AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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Sources : PLUi-H Dronne et Belle ////  © Karthéo 2022.

PARCELLES CONCERNÉES PAR UN EBC
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 Novembre, afin 
de respecter les mesures d’évitement et 
de réduction des impacts sur la biodiver-
sité. Cette période est notamment choisie 
par rapport aux périodes de nidifcation des 
oiseaux présents sur le territoire du projet.

 ▶ 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.

2.2 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

2.

Emprise	du	projet

Espace	boisé	classé

Zone	N

Zone	Nc

Zone	Np

Zone	UY

Légende
AK26

AK27

AI41
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▶ 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’Argen-
tine».

Ce site constitue un des ensembles de 
pelouses calcaires les plus riches de Dor-
dogne, et possède une grande diversité 
d’habitats naturels, dont plusieurs sont 
d’intérêt communautaire. Ce plateau cal-
caire abrite également plus de 350 espèces 
végétales dont 14 faisant l’objet d’une pro-
tection 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.

2.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

2.

Sources : INPN ////  © Karthéo 2022.

ZONE NATURA 2000 

Emprise	du	projet

Limites	d'autorisation

Site	Natura	2000	du	Plateau	d'Argentine

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

Le territoire du projet est directement 
concerné par 2 ZNIEFF : 
• La ZNIEFF de type 1 «Les coteaux 

calcaires de la Rochebeaucourt-et-
Argentine», dont les pelouses et prai-
ries calcaires constituent les milieux 
déterminants, recense également une 
dizaine d’espèces animales et végé-
tales déterminantes, telles que Macu-
linea arion, un papillon plus commu-
nément appelé l’Azuré du Serpolet, ou 
encore Sedum sediforme, aussi appe-
lé 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 déter-
minants sont les mêmes que pour les 
Coteaux calcaires de la Rochebeau-
court-et-Argentine, et elle recense de 
nombreuses espèces de chauve-sou-
ris, telles que l’espèce Myotis myotis, 
aussi appelée Grand Murin.

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

L’emprise du projet étant totalement com-
prise dans ces zones protégées, elle repré-
sente environ 1,3 % de la ZNIEFF de type 
I et environ 0,6 % de la ZNIEFF de type II.

2.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

2.

Emprise	du	projet

ZNIEFF	de	type	I	"Coteaux	calcaires	de	la	Rochebeaucourt-et-Argentine"

ZNIEFF	de	type	II	'Plateau	de	la	Rochebeaucourt-et-Argentine"

Légende

ZNIEFF DE TYPE I ET II 

Sources : INPN ////  © Karthéo 2022.
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ÉLEMENTS DES TRAMES VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE INTER-
COMMUNAL

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

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 compensa-
toires, 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.

2.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

2.

Sources : PLUi-H Dronne et Belle
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▶ Conclusion
Il est indéniable que l’exploitation de la car-
rière OMYA présente des enjeux environne-
mentaux 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 pré-
fectoraux :
• AP du 21 juin 2007, autorisant la des-

truction d’espèces végétales protégées ; 
• AP du 21 mai 2008, autorisant l’exploi-

tation de la carrière jusqu’en 2038 ;
• APC du 7 juillet 2020, autorisant la 

modification des modalités d’exploita-
tion 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 autorisa-
tion d’arrachage, de cueillette ou d’enlève-
ment 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 conser-
vation de ces espèces. Il est également 
important d’ajouter que cette autorisation 
d’exploiter se termine en 2038, et que l’en-
treprise s’est aussi engagée à remettre le 
terrain en état après exploitation. 
Le Plan de Gestion des espèces proté-
gées 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 rap-
port 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%).

2.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

2.

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"

Légende

SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LE TERRITOIRE

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

2.
Le territoire de la CdC Dronne et Belle com-
porte plusieurs atouts, d’un point de vue 
économique. En effet, le territoire est traver-
sé 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 Com-
munauté 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 patri-
moniale, 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.

Comme le montre cette procédure de décla-
ration de projet, le territoire est également 
riche en matières premières, ce qui privi-
légie et facilite certains débouchés écono-
miques.

Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation [ 22

Bourdeilles 

Brantome

Mareuil

Villars

Secteur primaire : agriculture et sylviculture. 

Préserver les caractéristiques bocagères et agricoles du terri-
toire � 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 pres-
sion foncière est forte, a�n de limiter la fragmentation des es-
paces 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-ali-
mentaires en présence sur le territoire. 

Secteur tertiaire : les commerces de proximité. 

Rendre davantage viables les commerces de proximité a�n de 
revitaliser et redynamiser les centres-bourgs des pôles de réfé-
rence (extension maîtrisée des villages pour concentrer la popu-
lation au coeur du bourg  et faciliter les déplacements ; Aména-
ger 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 intercommu-
nale. 
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▶ Une activité existante et variée

Le développement et le maintien des acti-
vités 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 développe-
ment 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 valo-
risés pour en faire des gabions, revendus 
ensuite à des paysagistes par exemple.

Ce projet a donc une portée écono-
mique importante pour le territoire.

▶ Des emplois directs et indirects en jeu

Comme expliqué précédemment, l’entre-
prise 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. Ces emplois sont 
régis par des contrats à long terme, puisqu’il 
s’agit de 32 Contrats à Durée Indéterminée 
(CDI), ainsi que deux emplois intérimaires, 
voués à être transformés en CDI.
En termes d’emplois indirects, l’entreprise 
travaille avec 3 sociétés de transport. Pour 
l’une d’entre elles, le chiffre d’affaires gé-
néré grâce à l’entreprise OMYA représente 
environ 3%.
De ce fait, le projet d’extension de la car-
rière OMYA aurait la capacité de maintenir 
cet écosystème économique pendant envi-
ron un à deux ans, avant que de nouvelles 
zones soient exploitées.

▶ Des mesures compensatoires 
importantes et respectées

La demande de renouvellement d’autori-
sation d’exploiter faite en 2008 par la SAS 
Charges Minérales du Périgord a été accep-
tée, sous réserve de respecter plusieurs 
conditions. En effet, différentes mesures 
compensatoires ont été édictées :
• le respect des mesures compensa-

toires imposées par l’arrêté préfectoral 
du 21 juin 2007 autorisant la destruc-
tion 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 ruisselle-
ment et leur traitement afin d’éviter le 
rejet dans le milieu naturel d’eau éven-
tuellement 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’installa-
tion, 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 scien-
tifiques de spécimens d’espèces végétales 
protégées, l’entreprise s’est engagée à 
mettre en oeuvre d’autres mesures com-
pensatoires,  pour une période de 25 ans :
• la mise en place d’un plan de 

conservation réalisé par le Conser-
vatoire Botanique Sud-Atlantique 
pour différentes espèces concer-

nées par la carrière,
• la mise en place d’une réserve fi-

nancière 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 calci-
coles d’une superficie au moins 
équivalente à la surface des ter-
rains concernés par le projet 
d’exploitation, soit environ 44 ha, 
et d’intérêt patrimonial identique 
dans le même secteur géogra-
phique avec la mise en place d’une 
gestion conservatoire appropriée.

• la protection par un arrêté pré-
fectoral de biotope de la «zone de 
protection sud», ainsi qu’éventuel-
lement les autres secteurs sous-
traits à l’exploitation, avec la mise 
en place d’une gestion conserva-
toire garantissant la conservation 
des 5 espèces protégées qui y sont 
présentes, 

• la restauration expérimentale 
d’une pelouse calcicole après ex-
ploitation de la carrière en parte-
nariat avec le conservatoire Bota-

3.1 CARACTÉRISATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET COLLECTIF DU PROJET

3. Caractérisation de l’intérêt général et collectif
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nique 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 compensa-
toires qui se réunira au moins 
une fois par an à l’initiative de la 
société.

De plus, un arrêté préfectoral complémen-
taire 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 dé-
capage 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’envi-
ronnement 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.

• 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.

• 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 réso-
lution horaire, afin de mesurer la 
vitesse du vent, la température 
ainsi que la pluviométrie.

• 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. 

• Le pétitionnaire s’engage à consti-
tuer des garanties financières des-
tinées à assurer la remise en état 
du site.

En ce qui concerne le défrichement de la 
zone concernée par l’Espace Boisé Clas-
sé, 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 égale-
ment s’acquitter d’une taxe de compensa-
tion puisque les arbres défrichés ne seront 
pas replantés, les milieux  naturels environ-
nants étant majoritairement représentés par 
des pelouses calcicoles, ils ne peuvent être 
boisés.

▶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 
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 particu-
lières régissant ces activités. 

Lors de l’élaboration du PLUi, le péri-
mètre de la zone de carrière a été re-
pris du zonage de la carte communale, 
sans tenir compte du périmètre d’auto-
risation 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. 

3.1 CARACTÉRISATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET

3. Caractérisation de l’intérêt général et collectif
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Dronne & Belle - PLUi - PADD - Débattu le 24 janvier 201873 ]

# 

▶Conclusion sur l’intérêt général du 
projet

L’intérêt général du projet peut donc être 
justifié par l’importance de la contribution 
de l’entreprise OMYA dans le tissu écono-
mique local. De nombreux emplois sont liés 
au projet de poursuite de son exploitation. 
L’axe 2 de l’orientation 4 du PADD du PLUi-
H en vigueur en témoigne. Les élus avaient, 
dans sa rédaction, anticipé le soutien aux 

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, valo-
risés dans différentes filières économiques 
et d’autre part, en tant qu’employeur local. 

En ce qui concerne la suppression de 
la prescription surfacique d’Espace Boi-
sé Classé, l’entreprise est totalement 
consciente des conséquences sur l’envi-
ronnement de son activité et a déjà mis en 
place de nombreuses mesures compensa-
toires. Celles-ci sont répertoriées dans les 
arrêtés préfectoraux du 21 juin 2007, du 21 
mai 2008 ainsi que du 7 juillet 2020 (dé-
taillées dans l’évaluation environnementale 
p56), et l’entreprise OMYA s’est donc enga-
gée à les respecter. Il est important de pré-

ciser 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 
autorisée. Or, les parcelles concernées par 
ce projet sont bien comprises dans le péri-
mètre 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.

3.1 CARACTÉRISATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET

3. Caractérisation de l’intérêt général et collectif

Sources : PLUi-H Dronne et Belle 
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Mise en compatibilité du 
PLUi-HB-
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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’Aménage-
ment 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 «Natu-
relles protégées» (Np) mais «Naturelles 
carrière» (Nc). Le texte  en page 32 du 
Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables (PADD) sera alors 
modifié, mais les Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP) 
et les annexes du PLUi-H en vigueur ne 
nécessitent aucune évolution.

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).

3. La modification du zonage des par-
celles 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 exploi-
tation.», 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.

1. Objet de la mise en compatibilité
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Le PADD de la Communauté de Communes 
Dronne et Belle est décliné en 4 orienta-
tions, regroupant chacune plusieurs axes.

1. Garantir une gestion durable du socle 
écologique et paysager

2. Croissance durable, haute qualité envi-
ronnementale

3. Renforcer l’attractivité des centres-
bourgs en favorisant l’émergence de 
projets intégrés

4. Une économie au plus près du territoire

▶ Les modifications

Dans son premier axe, le PADD cite no-
tamment 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 éco-
nomique non négligeable sur une partie 
du site Natura 2000 (parcelles cadastrées 
AK26 et AK27), qu’il convient d’encou-
rager. Le PADD sera donc modifié, et les 
pages concernées sont celles présentées 
ci-contre.

2.1 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

2. Les pièces du PLUi à modifier

Dronne & Belle - PLUi - PADD - Débattu le 24 janvier 2018 [ 32

# 

Dronne & Belle - PLUi - PADD - Débattu le 24 janvier 2018 [ 32
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sans pour autant contraindre le développement économique local, notamment celui de la carrière OMYA. 
Les sites concernés sont les suivants :
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PADD avant modification

PADD modifié

Sources : PLUi-H Dronne et Belle 
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Conformément à l’article R.151-5 du code 
de l’urbanisme, «le rapport de présenta-
tion est complété par l’exposé des motifs 
des changements apportés lorsque le 
plan local d’urbanisme est :

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

2° Modifié ;

3° Mis en compatibilité.»

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

« Le PLUi-H de la Communauté de Com-
munes 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 PLUi-
H 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 

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

2.2 LE RAPPORT DE PRÉSENTATION

2. Les pièces du PLUi à modifier

Prescrite le : 
Arrêtée le : 
Approuvée le : 

28 janvier 2015
28 janvier 2019
28 janvier 2020

ÉLABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 

Département de la Dordogne
Communauté de Communes Dronne & Belle

P    R   

Sources : PLUi-H Dronne et Belle 
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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.151-
17 à R.151-26 du code de l’urbanisme. 
L’article R.151-17 stipule  notamment que 
«le règlement délimite, sur le ou les docu-
ments graphiques, les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles, les 
zones naturelles et forestières.»

La suppression de la prescription surfa-
cique «Espace Boisé Classé» sur les par-
celles 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 règle-
ment graphique du PLUi-H. En effet, dans 
les zones «Naturelles protégées» (Np), cor-
respondant 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 auto-
risées 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 aména-
gements et installations nécessaires à l’ex-
ploitation du sol et du sous-sol à ciel ouvert 
sont autorisés. 

Il est également important de préciser que 
ce projet n’entraînera aucune consomma-
tion d’espace naturels, agricoles et fores-
tiers (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 rede-
viendront des milieux naturels.

La présente déclaration de projet emportera 
la mise en compatibilité de ce document 
graphique. Les modifications seront effec-
tives une fois que la présente déclaration de 
projet sera approuvée.

Afin d’appréhender les modifications à 
apporter au règlement graphique, la page 

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 modifica-
tion des pièces du PLUi-H. En effet, le règle-
ment écrit du PLUi-H permet la réalisation 
du projet de poursuite d’exploitation de la 
carrière OMYA.

2.3 LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE

2. Les pièces du PLUi à modifier
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2.3 LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les pièces du PLUi à modifier

Emprise	du	projet

Limites	d'autorisation

Espace	boisé	classé

Limites	parcellaires

Zone	N

Zone	Nc

Zone	Np

Zone	UY

Légende
Emprise	du	projet

Limites	d'autorisation

Espace	boisé	classé

Limites	parcellaires

Zone	N

Zone	Nc

Zone	Np

Zone	UY

Légende

RÈGLEMENT GRAPHIQUE AVANT PROJET RÈGLEMENT GRAPHIQUE APRÈS PROJET

2.

Sources : PLUi-H Dronne et Belle 
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Évaluation des incidences 
sur l’environnementC-
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L’article R.151-3 du code de 
l’urbanisme (modifié par le 
décret du 13 octobre 2021) 
précise qu’au titre de l’éva-
luation environnementale, le 

rapport de présentation :

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 ex-
posant, notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d’être touchées de ma-
nière notable par la mise en œuvre du plan ;

3° Analyse les incidences notables probables 
de la mise en œuvre du plan sur l’environne-
ment, notamment, s’il y a lieu, sur la santé 
humaine, la population, la diversité biolo-
gique, la faune, la flore, les sols, les eaux, 
l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 
architectural et archéologique et les pay-
sages 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’environ-
nement, en particulier l’évaluation des inci-
dences 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 protec-
tion de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, 
ainsi que les raisons qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitu-
tion raisonnables tenant compte des ob-
jectifs et du champ d’application géogra-
phique du plan ;

5° Présente les mesures envisagées pour 
éviter, réduire et, si possible, compenser, 
s’il y a lieu, les conséquences domma-
geables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement ;

6° Définit les critères, indicateurs et moda-
lités 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 

Code de 
l’URBANISME

1. Méthode d’évaluation
1.1 CADRE LÉGAL ET OBJECTIFS

précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures ap-
propriées ;

7° Comprend un résumé non technique 
des éléments précédents et une descrip-
tion de la manière dont l’évaluation a été 
effectuée.
Le rapport de présentation au titre de 
l’évaluation environnementale est propor-
tionné à l’importance du plan local d’ur-
banisme, 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-
nants dans l’élaboration de cette déclaration 
de projet s’approprient les conclusions de 
l’évaluation environnementale. Ainsi, pour 
en faciliter sa compréhension, et conformé-
ment à l’article R 151-3 du code de l’urba-
nisme, la méthode et la démarche utilisées 
pour l’élaboration de cette évaluation envi-
ronnementale doivent être présentées.

Aussi, pour que les résultats de cette éva-
luation 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’environne-
ment», tous les enjeux répertoriés dans le 
tableau sont issus de l’État Initial de l’Envi-
ronnement du PLUi-H, et des études d’im-
pacts 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, ain-
si que les enjeux associés, à l’échelle inter-
communale. 

La seconde partie de cette évaluation en-
vironnementale vise à présenter les inci-
dences sur l’environnement de la mise en 

oeuvre du projet, à l’échelle du PLUi, de la 
carrière, puis de la zone de projet. Les me-
sures ERC seront également présentées, si 
nécessaire. Les incidences de cette déclara-
tion 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 Na-
tura 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 pro-
tégées, 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 in-
cidences potentielles négatives sont iden-
tifiées, 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’en-
vironnement. Celles-ci seront donc reprises 
dans ce document car elles s’appliquent à 
l’ensemble du périmètre d’exploitation au-
torisé. De plus, une étude d’impact a éga-
lement été réalisée, et cette évaluation en-
vironnementale se base largement sur ses 
conclusions. 

La justification de l’articulation de la décla-
ration 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.
2.1 COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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 so-
laires et biomasse ;

• Relief vallonné offrant de larges panoramas d’intérêt.

• Sols argileux peu favorables à l’assainissement 
autonome ;

• Certaines zones du territoire de la CCDB appa-
raissent comme vulnérables face à la pollution 
des eaux par les nitrates.

• Assurer la qualité et la quantité des cours d’eau 
par une bonne gestion et de bonnes pratiques ri-
veraines, plus particulièrement le long des ripisyl-
ves ;

• Faire cohabiter les activités humaines ;

• Préserver la ressource en eau potable ;

• Gérer les eaux de ruissellement ;

• Limiter l’urbanisation dans les secteurs ne pou-
vant 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.
2.2 COMPOSANTES NATURELLES DU TERRITOIRE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• Couverture forestière importante ;

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

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

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

• Progression de la forêt ou disparition des haies ;

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

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

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

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

• Préserver les milieux humides et aquatiques ;

• Préserver les zones naturelles à fort intérêt biolo-
gique et écologique (dont les milieux thermophiles 
et rupestres) ;

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

• Définir des mesures concrètes adaptées à la pré-
servation de la biodiversité remarquable et ordi-
naire (adapter les méthodes d’entretien, accom-
pagnement pour la mise en place de pratiques 
agricoles respectueuses, politique de  gestion des 
pratiques sportives...) ;

• Mettre en place des mesures visant à limiter l’ex-
pansion d’espèces exotiques envahissantes ;

• Renforcer les partenariats avec les différents ac-
teurs du territoire (SRB, Epidor, PNR...).

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2.
2.3 DÉMOGRAPHIE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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 Bran-
tôme et Mareuil ;

• Territoire qui gagne des emplois.

• Une population âgée ;

• Fragilités sociales tangibles sur le Mareuillais ;

• Dépendance marquée aux pôles structurants 
environnants (Périgueux, Angoulême, Nontron) ;

• Dissociation des dynamiques résidentielles et 
économiques ;

• Pas d’enjeux identifiés dans le diagnostic territo-
rial

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2.
2.4 HABITAT ET VIE LOCALE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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 ;

• Territoire multipolaire ;

• Territoire attractif pour les jeunes retraités qui ali-
mentent la vie locale ;

• Cadre de vie unanimement plébiscité ;

• Diversité des situations habitantes, des logiques d’ins-
tallation résidentielle et des mode d’appropriation du 
territoire, et des groupes sociaux variés ;

• Diversité des catégories de biens immobiliers.

• Perte d’identité architecturale locale ;

• Armature territoriale fragilisée : déséquilibre 
sud/nord ;

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

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

• Consolider l’armature territoriale ;

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

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

• Reconquérir et moderniser le parc ancien et dé-
gradé par l’intensification de la lutte contre la va-
cance et l’habitat indigne ;

• Réorienter la production du parc de logements de 
manière à adapter l’offre en logements aux nou-
velles 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.
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2.
2.5 MOBILITÉS, DÉPLACEMENTS ET FLUX

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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’aména-
gement des espaces publics engagé pour plusieurs 
communes.

• Place et utilisation de la voiture très prenante 
sur le territoire intercommunal : nuisances so-
nores, 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 stationne-
ment disponible ;

• Manque de transports collectifs ;

• Manque de sécurisation des espaces publics, 
qui n’invite pas à la mobilité active.

• Anticiper la question de l’augmentation des dé-
placements et de l’utilisation de la voiture prédo-
minante ;

• Conforter l’idée de réaliser des déviations poids-
lourds ;

• Porter une réflexion sur la place de la voiture en 
centre-bourg ;

• Penser le développement d’un service de trans-
port à la demande ;

• Faire émerger des modes de transport alternatifs ;

• Favoriser les modes de transport doux et la mo-
bilité active.
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2.
2.6 ÉCONOMIE : AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• Stabilisation de l’activité agricole ;

• Augmentation du nombre de têtes de bétail et diver-
sification ;

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

• Politique agricole qui se veut de plus en plus respec-
tueuse de l’environnement ;

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

• Baisse du nombre d’exploitations agricoles et 
de la SAU ;

• Manque de communication autour des petits 
producteurs locaux ;

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

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

• Développer et pérenniser les productions locales ;

• Valoriser les produits du terroir ;

• Identifier et maintenir les espaces agricoles à fort 
potentiel agronomique ;

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

• Mettre en réseau les producteurs locaux ;

• Favoriser la filière bois commune une réelle op-
portunité de levier économique.
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2.
2.6 ÉCONOMIE : VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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 écono-
miques et les dynamiques résidentielles ;

• Offre en commerces de proximité concentrée 
en grande partie sur les polarités dominantes 
du territoire.

• 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 ré-
partition des commerces.

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2.
2.6 ÉCONOMIE : TOURISME

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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 touris-
tique depuis 2010.

• Absence de cohésion et de synergie entre les 
acteurs du tourisme, les hébergeurs, les res-
taurateurs... ;

• Manque de valorisation et de signalétique au-
tour du patrimoine en présence ;

• «Concurrence déloyale» des hébergeurs touris-
tiques non déclarés ;

• Développement pavillonnaire sans cohérence 
urbaine et architecturale avec les constructions 
traditionnelles des bourgs et hameaux ;

• Patrimoine bâti et vernaculaire en cours de dé-
labrement, de dégradation.

• 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.
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2.
2.7 COMPOSANTES PAYSAGÈRES ET PATRIMONIALES DU TERRITOIRE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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.

• Développement pavillonnaire sans cohérence 
urbaine et architecturale avec les constructions 
traditionnelles ;

• Manque de valorisation et de signalétique au-
tour du patrimoine ;

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

• 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.

• Ne plus permettre le mitage urbain et la banalisa-
tion des paysages ;

• Pérenniser et poursuivre la protection patrimoniale ;

• Préserver la richesse patrimoniale et architectu-
rale ;

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

• 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 boise-
ments 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.
2.8 SANTÉ, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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...).

• 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 col-
lectif au nord du territoire ;

• Installations en assainissement non-collectif 
non-conformes.

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

• Gérer les eaux de ruissellement et faciliter le stoc-
kage ;

• Préserver les captages d’eau potable ;

• Proscrire les constructions et extensions dans les 
zones de danger ;

• Faciliter le déploiement des réseaux de télécom-
munication et de la fibre optique ;

• Favoriser la baisse de la consommation d’éner-
gies des ménages ;

• Limiter la plantation d’espèces végétales forte-
ment allergisantes ;

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

*Les enjeux soulignés sont ceux également identifiés sur la zone de projet
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2.
2.9 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

État initial de l’environnement et enjeux

- ATOUTS - - FAIBLESSES - - ENJEUX -

• 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 re-
trait-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.

• Limiter l’exposition de la population au niveau des 
zones sensibles ;

• Gérer les eaux de ruissellement et faciliter le stoc-
kage 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.
3.1 COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE

Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet

Le projet de l’entreprise OMYA de pour-
suivre l’exploitation de la carrière sur la 
commune de La Rochebeaucourt-et-Ar-
gentine n’aura a priori aucun impact 
supplémentaire sur les composantes 
physiques du territoire, si ce n’est l’en-
dommagement temporaire du sol et du 
sous-sol, sachant que les profondeurs 
autorisées pour l’exploitation sont règle-
mentées par l’arrêté préfectoral d’auto-
risation 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 par-
celles 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 

pour le moment. 
On peut d’ailleurs lire dans cette étude 
d’impact réalisée par la société ENCEM 
qu’« aucun cours d’eau et aucune zone 
humide ne sont directement ou indi-
rectement concernés par le projet.» 
Ou encore : « Il s’agit d’habitats essen-
tiellement xérophiles qui ne seraient 
pas affectés par une éventuelle modi-
fication du niveau de la nappe phréa-
tique. »
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▶ 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 procé-
dure de déclaration de projet est d’ailleurs 
la réduction d’une prescription surfacique 
«Espace Boisé Classé» pour que les par-
celles 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 car-
rière, il était prévu qu’elles soient défrichées 
et exploitées, et des mesures compensa-
toires 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 enga-
gé 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’im-
pacts 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 proprié-
taire 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 de-
mandée 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’entre-
prise OMYA s’acquittera alors de la taxe 
compensatoire, bien qu’elle préserve les 
pelouses calcicoles sur le territoire.
En périphérie des secteurs défrichés, l’ou-
verture de nouvelles lisières pourra cepen-
dant 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 compen-
satoires 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 es-
pèces 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’exploi-
tation, avec la mise en place d’une 
gestion conservatoire garantissant la 
conservation des 5 espèces proté-
gées qui y sont présentes, 

• la restauration expérimentale d’une 
pelouse calcicole après exploitation 
de la carrière en partenariat avec le 
conservatoire Botanique Sud Atlan-
tique et «Espaces Naturels d’Aqui-
taine»,

• un suivi scientifique de l’ensemble 
des opérations mentionnées ci-des-
sus, 

• la mise en place d’un comité de suivi 
des mesures de remise en état et des 

mesures compensatoires qui se réu-
nira au moins une fois par an à l’ini-
tiative 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 Miné-
rales du Périgord (précédents propriétaires 
de la carrière), et il y est mentionné p17 que 
«le projet d’exploitation intéresse une sur-
face assez importante de pelouses sèches 
potentiellement d’intérêt communautaire 
(14% des pelouses du Plateau d’Argen-
tine). La part devient par contre négli-
geable 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 ali-
mentation. L’impact du projet sur ces es-
pèces sera réduit eu égard à la surface 
relativement faible de milieux naturels 
concernés (44 ha) et à leur bonne repré-
sentation au niveau régional.»

3.2 COMPOSANTES NATURELLES DU TERRITOIRE

3. Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet
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Ou encore :
« Il apparaît, au vu d’études réalisées en 
périphérie de carrières en activité, que 
les pertubations liées au bruits sont limi-
tées, 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 na-
turels 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’em-
poussièrement 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 diver-
sifiées. »
Le projet «induira probablement une per-
turbation dans le déplacement des ani-
maux, notamment les mammifères et les 
amphibiens, mais cet impact sera assez 
limité.»

De plus, l’entreprise OMYA a déjà commen-
cé à mettre en place le premier plan de ges-
tion sur une petite partie des terrains déjà 

exploités, avec l’aide du CEN Nouvelle-Aqui-
taine et de la DREAL. Afin d’anticiper au 
mieux la remise en état des surfaces exploi-
tées, la parcelle a été divisées en carrés, où 
différents mélanges de granulats de carbo-
nate 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 rap-
procher 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 compensa-
toires, le projet d’extension envisagé dans 
cette déclaration de projet ne devrait pas 
avoir d’impact supplémentaire sur l’environ-
nement. Essais de reconstitution des pelouses calci-

coles sur les zones déjà exploitées

3.2 COMPOSANTES NATURELLES DU TERRITOIRE

3. Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet
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3.
3.3 DÉMOGRAPHIE

Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet

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

3.4 HABITAT ET VIE LOCALE

La présente déclaration de projet n’au-
ra aucun impact sur l’offre résidentielle, 
les logements vacants ou l’identité ar-
chitecturale du territoire, ou même sur 
la qualité du cadre de vie sur les com-
munes 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 ar-
chitecturale du territoire ne vont être au-
cunement affectés par la poursuite d’ex-
ploitation de la carrière.
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3.
3.5 MOBILITÉS, DÉPLACEMENTS ET FLUX

Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet

L’exploitation de la carrière a une influence 
les déplacements et les flux au sein du ter-
ritoire intercommunal. En effet, de nom-
breux poids-lourds circulent sur les routes 
départementales et communales desser-
vant la carrière. Si l’on considère les en-
jeux 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’insécu-
rité, 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 supplémen-
taire sur les mobilités, les déplacements 
et les flux par rapport à aujourd’hui.

3.6 ÉCONOMIE : AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

L’entreprise OMYA a acquis, dans le cadre 
de la compensation de l’exploitation de 
la carrière, de nombreuses parcelles boi-
sées. 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.



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-  49  - 

3.
3.6 ÉCONOMIE : VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet

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’éco-
nomie locale sont donc positifs. D’ailleurs, 
le PLUi-H, dans l’orientation 4 de son 
PADD «une économie au plus près du ter-
ritoire», encourage le développement de 
la carrière OMYA. L’impact positif de cette 
entreprise sur le territoire intercommunal 
est donc non négligeable.

3.6 ÉCONOMIE : TOURISME

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 ac-
tuelle du territoire.
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3.7 COMPOSANTES PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE DU 
TERRITOIRE

3. Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet

Le secteur de projet se trouvant relati-
vement éloigné des bourgs et hameaux 
environnants, il n’aura aucun impact sur 
les monuments historiques, le patrimoine, 
vernaculaire ou naturel, ou encore l’ar-
chitecture globale du territoire. L’État Ini-
tial 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.

 Bassin de décantation des eaux  
 de ruissellement

3.8 SANTÉ, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

D’après l’étude d’impact, page 19 : «Au-
cun 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 pour-
suite de l’exploitation dans ce périmètre 
n’aura pas d’impact supplémentaire sur 
les cours d’eau et zones humides du ter-
ritoire.
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 car-
rière s’est engagé à récupérer les eaux de 
ruissellement et à les traiter afin d’éviter 
le rejet dans le milieu naturel d’eau éven-
tuellement 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-

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 complémen-
taire de 2020 stipule également que : 
«Afin de limiter le pompage et les rejets 
vers le milieu naturel des eaux d’ex-
haure, 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 re-
tombées 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

L’un des enjeux de l’État Initial de l’Envi-
ronnement de cette thématique concerne 
la préservation de l’ambiance sonore et 
du cadre de vie sur le territoire. L’exploi-
tation de la carrière génère une activité 
bruyante, notamment à cause des tirs 
de mines, mais aussi des nombreux al-
lers-retours de camions de transport des 
matériaux.
Cependant, elle s’est engagée à respec-
ter 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 complé-
mentaire 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’environ-
nement. De plus, cette procédure de dé-
claration de projet concernant le maintien 
de l’activité, ces nuisances ne seront pas 
plus importantes qu’à l’heure actuelle. 

3. Analyse des incidences de la mise en oeuvre du projet
3.10 CONCLUSION

L’activité générée par l’entreprise OMYA 
a indéniablement des impacts sur le ter-
ritoire 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, modi-
fication de leurs ressources alimentaires,  
concurrence etc). 
L’exploitant étant pleinement conscient 
de ces impacts, de nombreuses mesures 
d’évitement, de réduction et de compen-
sation ont été mises en place afin de les 
limiter au maximum. Celles-ci sont réper-
toriées dans l’arrêté préfectoral de 2007 
portant autorisation d’arrachage, de cueil-
lette ou d’enlèvement à des fins scienti-
fiques 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 pré-
fectoral 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’ex-
ploitation autorisé, a révélé que l’activité 
de la carrière ne provoquera pas de frag-
mentation 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’ha-
bituent 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’évi-
tement, de réduction ou de compensa-
tion ont déjà été répertoriées voire même 
mises en place.
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4. Incidences sur les zones d’intérêt écologique
4.1 ZNIEFF ET ZONES NATURA 2000

Le territoire du projet étant directement 
concerné par une zone Natura 2000 ainsi 
qu’une  Zone d’Intérêt Faunistique et Floris-
tique (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 péri-
mètre d’exploitation font également partie 
de la ZNIEFF de type 1 «Les coteaux cal-
caires de la Rochebeaucourt-et-Argentine», 
de la ZNIEFF 2 «Plateau de la Rochebeau-
court-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 Rochebeau-
court-et-Argentine sont comprises dans le 
périmètre du Parc Naturel Régional Péri-
gord-Limousin.

Au niveau des espèces et habitats réperto-
riés sur la zone de projet, on retrouve no-
tamment 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 basi-
philes 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.

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 hip-
posideros), également espèce protégée. On 
retrouve également des invertébrés, notam-
ment des papillons tels que le Cuivré des 
Marais. 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

C’est pour ces raisons que, lors de sa de-
mande d’autorisation d’exploiter, l’entre-
prise 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 ter-
rains 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 évo-
qués 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 sou-
terraines 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’empous-
sièrement particulier, certainement grâce à 
l’arrosage des pistes, constituant une me-
sure 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 ini-
tial 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 Da-
mier de la Succise (papillon diurne).»

D’un point de vue des mesures compensa-
toires, l’exploitant de la carrière s’est égale-
ment engagé à remettre la carrière en état 
après exploitation. Ceci permettra notam-
ment de reconstituer les habitats naturels 
apparentés à ceux concernés par le pro-
jet, avec une valeur floristique importante. 
L’étude d’impact signale cependant que les 
données en matières de reconstitution d’ha-
bitats 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 floris-
tique 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 cha-
cune des six espèces végétales présentes 
doit être réalisé par le Conservatoire Bo-
tanique 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 recense-
ment ont été effectués, le rapport est en 
cours de rédaction, et un plan d’action vien-
dra prendre la suite.
Dans l’arrêté préfectoral complémentaire 
de juillet 2020, des mesures compensa-
toires 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.

4. Incidences sur les zones d’intérêt écologique
4.1 ZNIEFF ET ZONES NATURA 2000
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5. Suivi des incidences du projet
5.1 RÉCAPITULATIF DES MESURES COMPENSATOIRES

Arrêté préfectoral Mesures compensatoires exigées Mise en place

AP 21 mai 2008

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

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.

Effectué. L’exploitant s’assure régulièrement de la qualité des eaux rejet-
tées au milieu naturel (mesure des matières en suspension, MES)

Durant les heures d’activité, l’accès à la carrière est contrôlé. En dehors des 
heures ouvrées, son accès est interdit.

Effectué. La sécurité du public sur le site est sous contrôle, qu’il soit en 
activité ou non.

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu’il ne puisse y avoir en utilisa-
tion normale ou en cas d’accident, déversement de matières dangereuses ou 
insalubres vers le milieu naturel.

AP 2007

Un plan de conservation réalisé par le conservatoire botanique Sud-Atlantique 
pour chacune des espèces protégées recensées.

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 ces terrains-là, l’entreprise, avec l’aide de ses 
partenaires, a décidé d’utiliser des brebis pour entretenir ces parties déjà 
exploitées 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-
sitions et du plan de gestion pour l’acquisition à des fins de protection de la 
biodiversité 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.

Effectué. Les 44 ha de terrain ont été acquis ces dernières années, et les 
derniers hectares fin 2021.
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Arrêté préfectoral Mesures compensatoires exigées Mise en place

AP 2007

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).

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».

Effectué. Sur les parties déjà exploitées, des tests de restauration de 
pelouses calcicoles ont été effectués, en mélangeant dans différentes 
proportion de la terre végétale et du carbonate de calcium.

Un suivi scientifique de l’ensemble des opérations mentionnées ci-dessus. Effectué. 

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.

Effectué. Le dernier COPIL s’est déroulé en février 2022, en partenariat 
avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Des bilans de l’ensemble des opérations (destructions des spécimens et me-
sures 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...

Effectué.

5. Suivi des incidences du projet
5.1 RÉCAPITULATIF DES MESURES COMPENSATOIRES
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Arrêté préfectoral Mesures compensatoires exigées Mise en place

AP complémentaire 7 
juillet 2020

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.

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

L’eau prélevée dans le forage profond du jurassique (...) est uniquement desti-
née à un usage industriel (fabrication du «slurry» dans cette usine.

Effectué.

Les eaux d’exhaure sont pompées en fond de carrière et dirigées vers l’usine 
via une canalisation. Elles sont ainsi valorisées pour réduire le prélèvement 
dans la nappe du jurassique.

Effectué. Des bassins de rétention ont été mis en place sur le site 
d’exploitation afin de les traiter avant utilisation ou avant rejet au milieu 
naturel. Ces bassins ont été conçus avec l’aide de l’Agence de l’Eau.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l’exploitant pour éviter que 
l’installation ne soit à l’origine d’émissions de poussières susceptibles d’in-
commoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique, et ce 
même en période d’inactivité.

Effectué. En période sèche, les pistes sont arrosées au besoin afin de 
réduire les émissions de poussières. Les véhicules sont lavés avant d’em-
prunter la voie publique.

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-
gistrées par une station de mesures sur le site de l’exploitation avec une réso-
lution horaire au minimum. Chaque année, l’exploitant établit un bilan annuel 
des mesures réalisées.

Effectué.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, le péti-
tionnaire s’engage à constituer des garanties financières destinées à assurer 
la remise en état du site pour un montant de 967 078,85 €

Effectué. La remise en état de certaines parties exploitées a déjà com-
mencé.

5. Suivi des incidences du projet
5.1 RÉCAPITULATIF DES MESURES COMPENSATOIRES
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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’exploita-
tion de la carrière, c’est-à-dire la mise 
en place d’un comité de suivi des me-
sures 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).
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Résumé non-technique
(RNT)D-
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Le 17 mars 2022, la Communauté de Com-
munes Dronne et Belle a décidé de lancer 
une procédure de déclaration de projet, 
emportant mise en compatibilité de son 
PLUi-H. Le projet consiste en la réalisation 
de l’extension de la carrière de l’entreprise 
OMYA, sur la commune de La Rochebeau-
court-et-Argentine. Cette extension néces-
site  également la suppression d’une partie 
d’un Espace Boisé Classé (EBC), 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».

• Le rappel législatif concernant 
l’évaluation environnementale

L’art. R.104-13 du Code de l’urb. (modifié 
par le décret du 13 octobre 2021) définit les 
cas dans lesquel la mise en compatibilité 
d’un plan local d’urbanisme doit faire l’objet 
d’une évaluation environnementale systé-
matique. Il 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 ma-

nière 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. 
104-11 ;

3° Dans le cadre d’une procédure intégrée 
prévue à l’article L. 300-6-1, lorsqu’en ap-
plication des conditions définies au V de cet 
article l’étude d’impact du projet n’a pas 
inclus l’analyse de l’incidence des disposi-
tions concernées sur l’environnement.

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

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 pro-
bables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement, notamment, s’il y a lieu, 
sur la santé humaine, la population, la di-
versité biologique, la faune, la flore, les 
sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéo-
logique et les paysages et les interactions 
entre ces facteurs, et expose les problèmes 
posés par l’adoption du plan sur la protec-
tion des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement, en par-
ticulier 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 protec-
tion de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, 
ainsi que les raisons qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitu-
tion raisonnables tenant compte des objec-
tifs 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’environ-

nement ;

6° Définit les critères, indicateurs et moda-
lités 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 pré-
coce, les impacts négatifs imprévus et en-
visager, si nécessaire, les mesures appro-
priées ;

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’éva-
luation 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 consi-
dérée.
Ce résumé non-technique est destiné à un 
large public. Il présente les principales ca-
ractéristiques du territoire ainsi que les en-
jeux identifiés, puis explique succinctement 
le projet ainsi que ses impacts sur l’envi-
ronnement.

Préambule du RNT



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RAPPORT DE PRÉSENTATION // RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE

-  60  - 

1. Cadrage territorial
▶ La localisation

Les communes de Sainte-Croix-de-Mareuil 
et de La Rochebeaucourt-et-Argentine se 
situent au Nord-Ouest du département de 
la Dordogne. La zone de projet, faisant par-
tie du périmètre d’exploitation autorisé de 
la carrière OMYA est quant à elle située à 
cheval sur ces deux communes, proche du 
lieu-dit «Verdinas» appartenant à la com-
mune de Sainte-Croix-de-Mareuil.

La déclaration de projet concerne en par-
ticulier 3 parcelles, cadastrées AK 26, AK 
27, et AI 41.

▶ Les entités administratives

C’est la communauté de Communes 
Dronne et Belle, compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, qui 
porte cette déclaration de projet.

▶ Les risques à prendre en compte sur 
le territoire

Le territoire est soumis à divers risques na-
turel et/ou anthropiques :

• risque sismique : très faible à faible sur 
le territoire intercommunal. La carrière 
se situe dans la zone à faible aléa sis-
mique.

• risque de mouvement de terrain et 
de retrait-gonflement des argiles : la 
CCDB est classé en aléa «moyen» sur 
une grande partie de son territoire, et 
en aléa «fort» principalement au Sud 
du territoire. À ce jour, la CCDB possède 
un Plan de Prévention des Risques de 
Retrait-Gonflement d’Argiles. La car-
rière se situe dans une zone où l’aléa 
est nul.

• cavités souterraines : quasiment toutes 
les communes de la CCDB possèdent 
des cavités souterraines et ouvrages 
civils. Plusieurs cavités souterraines 
naturelles se situent sur le site de la 
carrière ou à proximité.

• inondations : les communes de 
Bourdeilles, Brantôme, Champa-
gnac-de-Belair, Condat-sur-Trincou, 
Quinsac, et Valeuil sont affectées par 
ce risque. Un Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) a été approu-
vé en 2014 pour la Dronne amont. 
Certaines communes sont également 
classées en zones inondables et sont 
concernées par un Atlas des Zones 
Inondables (AZI) du bassin de la Ni-
zonne. L’Agence de l’Eau met égale-

ment en place un Plan de Gestion du 
Risque Inondation (PGRI) en parallèle 
du nouveau SDAGE.

• incendie : tout le territoire est concerné 
par un risque moyen, voire fort, d’in-
cendie de forêt.

• termites : certaines communes ont 
subi des infestations de termites et un 
périmètre de lutte a été défini.

Département	de	la	Dordogne

Communes	concernées	par	la	carrière	OMYA

Communauté	de	Communes	Dronne	et	Belle

Emprise	du	projet

Zone	N

Zone	Nc

Zone	Np

Zone	UY

Légende
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2. L’articulation des Plans et Programmes
L’objectif est de décrire l’articulation de 
cette déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLUi-H de la CCDB avec 
les différents Plans et Programmes de rang 
supérieur, mentionnés à l’article L.122-4 du 
code de l’urbanisme.

▶ La compatibilité

L’article L.131-4 du code de  l’urbanisme 
définit les documents avec lesquels le PLUi 
(et donc cette procédure de déclaration de 
projet) doit être compatible, le cas échéant : 

• Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT)

• Schéma de mise en valeur de la mer ;

• Plans de mobilités ;

• Programmes locaux de l’habitat ;

La CCDB ayant élaboré un PLUi-H, celui-ci 
vaut également Programme Local de l’Ha-
bitat. Elle n’est concernée par aucun autre 
document, le SCoT étant en cours d’élabo-
ration. 

En l’absence de SCoT, le PLUi doit égale-
ment être compatible avec :

• Le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Éga-

lité des Territoires (SRADDET) Nou-
velle-Aquitaine, approuvé le 27 mars 
2020 ;

• Le Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne adopté le 1er dé-
cembre 2015 pour la période 2016-
2021 et actuellement en cours d’éla-
boration pour la période 2022-2026 ;

• Le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Isle-Dronne 
adopté le 16 mars 2021 ;

• Le Plan de Gestion du Risque Inonda-
tion (PGRI) Adour-Garonne approuvé le 
1er décembre 2015 pour la période 
2016-2021 et actuellement en cours 
d’élaboration pour la période 2022-
2026 ;

• Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) de la CCDB, approuvé le 4 
mars 2021 ;

• La Charte du PNR Périgord-Limousin ;

▶ La prise en compte

Le PLUi, ainsi que la déclaration de projet 
doivent également prendre en compte :

• L’Altas des Paysages de la Dordogne ;

• Le Schéma Régional des Carrières (en 
cours d’élaboration) ;

Le PLUi, tout comme la présente déclara-
tion de projet sont compatibles avec tous 
ces documents.

SRCE

ETC...

CODE L’URBANISME

SERVITUDES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

LOIS (SRU, GRENELLE, 
ALUR, MONTAGNE ...)

ETC...

ETC...

PLUi-H CdC Dronne et Belle

SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL

Conformité

Compatibilité Le PLUi doit être compatible avec le SCoT

Prise en compte

Conformité

Compatibilité

Prise en compte

RAPPORTS AVEC LE SCoT RAPPORTS AVEC LE PLUi (si pas de SCoT)

PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
TERRITORIAL

CHARTE PAYSSRCAE

SCHÉMA RÉGIONAL 
DES CARRIÈRES

CHARTE PNR ET PN

SDAGE

SAGE

SRADDET

PLH, PDU
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3. Le diagnostic territorial
3.1 L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Cadrage géographique :

La CCDB, appartenant au Département de la 
Dordogne, a été créée le 1er janvier 2014. 
Depuis le 1er janvier 2019, elle compte 16 
communes (31 à l’origine), suite au regrou-
pement de certaines d’entres elles (Bran-
tôme en Périgord et Mareuil-en-Périgord). 
La CCDB est située en plein coeur du Péri-
gord Vert, à l’interface des départements de 
la Dordogne et de la Charente. La zone de 
projet, quant à elle, est située sur la com-
mune de La Rochebeaucourt-et-Argentine, 
et appartient à l’entreprise OMYA, basée 
au lieu-dit «Verdinas» sur la commune de 
Sainte-Croix-de-Mareuil.

Les sites naturels règlementés et invento-
riés :

Le territoire intercommunal compte 5 sites 
Natura 2000 et 17 ZNIEFF, dont 11 de type 
I et 6 de type II. Certaines correspondent 
d’ailleurs à tout ou partie des sites Natura 
2000 présents sur le territoire. Outre ces 
sites inventoriés, la Communauté de Com-
munes possède également un maillage im-
portant de réservoirs biologiques, indispen-
sables au maintien de la biodiversité. Les 

terrains appartenant à l’entreprise OMYA 
appartiennent à une ZNIEFF de type I, mais 
également une ZNIEFF de type II ainsi qu’au 
site Natura 2000 du Plateau d’Argentine. La 
carrière est également bordée par plusieurs 
Arrêtés de Protection Biotope. Au niveau du 
site concerné par la présente déclaration de 
projet, il est compris lui aussi dans les deux 
ZNIEFF, et dans le site Natura 2000.

Trames Verte et Bleue :

Le réseau écologique du territoire est 
constitué d’une importante trame forestière, 
sillonnée par des vallées fluviales plus ou 
moins importantes. Ce sont les réservoirs 
bocagers qui assurent la continuité entre la 
trame verte et la trame bleue. Des milieux 
thermophiles ou encore rupestres (falaises 
et grottes) s’insèrent dans ce réseau éco-
logique. La carrière ainsi que la zone de 
projet sont entourés de nombreux boise-
ments, constituant d’importants réservoirs 
de biodiversité.

3.2 CADRE DE VIE

Les paysages :

Le territoire intercommunal possède un 
caractère rural et naturel relativement bien 
préservé. En effet, le paysage reste peu 

artificialisé, et peu fragmenté. L’agriculture 
occupe environ 34% du territoire, et la poly-
culture et l’élevage y prédominent.

En plus d’être une composante du cadre 
de vie, le paysage participe également à 
sa qualité. Le territoire est reconnu pour 
ces richesses patrimoniale et culturelle, et 
compte de nombreux sites classés ou ins-
crits ainsi qu’un grand nombre de Monu-
ments Historiques. En effet, les différentes 
vallées sur le territoire concentrent une 
grande biodiversité. Les falaises, grottes et 
cavités sont également des richesses ar-
chéologiques importantes mais aussi des 
lieux privilégiés d’habitat pour les oiseaux 
rupestres et les chauve-souris. Enfin, les 
nombreux bourgs et hameaux témoignent 
de la richesse architecturale de la CCDB.

La carrière, ainsi que la zone de projet étant 
entourées de boisements, celles-ci s’in-
tègrent dans le paysage peu artificialisé et 
boisé du territoire.

Les ressources, risques, et nuisances :

Le territoire de la CCDB est soumis à deux 
types d’aléas naturels liés à l’eau : les inon-
dations fluviales par débordement des cours 
d’eau, et les inondations par ruissellement.

L’intercommunalité est également concer-
née par les nuisances sonores. En effet, 
la départementale 939, reliant Périgueux 
à Angoulême, constitue un axe structurant 
pour la CCDB, mais est également classée 
à grande circulation, ainsi qu’infrastructure 
bruyante de catégorie 3. La carrière est 
située à environ 2,5 km de cette route à 
grande circulation.

D’autres nuisances peuvent également être 
causées, notamment par les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environ-
nement (ICPE). Quarante de ces ICPE sont 
de type agricole et une trentaine de type 
industriel. L’entreprise OMYA est d’ailleurs 
une Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement, soumise à Autorisation.

3.3 DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE

1. Démographie, population et emploi

La CCDB comptait 11 253 habitants en 
2018 ainsi que 4 724 emplois et 7 636 lo-
gements. La densité d’habitants est donc de 
22,3 hab/km2, qui est une des plus faibles 
de la Dordogne. Le territoire est positionné 
entre deux pôles structurants : Périgueux et 
Angoulême. Au niveau de l’intercommuna-
lité, les pôles de Brantôme et Mareuil, qui 
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sont structurants, sont desservis par la liai-
son Périgueux/Angoulême, la D939.

Malgré ses pôles attractifs, la Communau-
té de Communes a globalement perdu des 
habitants depuis 1960 (plus de 12 000 en 
1962). En effet, l’offre résidentielle apparaît 
comme trop «monolithique» pour répondre 
aux besoins multiples des nouvelles popu-
lations.

2. Économie, tourisme, agriculture

Sur le territoire, l’agriculture est majoritaire-
ment orientée vers de la polyculture : maïs, 
oléagineux, protéagineux etc., ainsi que vers 
l’élevage bovin.

Des commerces, services et industries sont 
présents sur le territoire, représentant au 
moins une entreprise par commune sur 
l’ensemble du territoire. 61 % des éta-
blissements concernent le commerce, les 
transports et les services, les domaines de 
la construction et de l’artisanat représentent 
17,7% de ces établissement, l’industrie 
11,3% et enfin 9,8 % de ces établissements 
appartiennent aux domaines de l’adminis-
tration publique, de la santé, de l’enseigne-
ment et de l’action sociale.

Concernant le tourisme, la CCDB accueille 

environ 110 000 touristes par an, qui ar-
rivent principalement à Brantôme, premier 
pôle touristique local. Cependant, les sé-
jours touristiques restent de courte durée 
(environ 3-4 jours), car les visiteurs ne se 
rendent que sur les sites emblématiques 
du territoire, alors que celui-ci propose un 
grand nombre d’autres attraits touristiques 
(randonnées etc...).

3. Accessibilité, équipements et services

La population est vieillissante sur le ter-
ritoire, et l’offre de santé apparaît comme 
insuffisante. En effet, les habitant se dé-
placent fréquemment vers des pôles exté-
rieurs (Nontron, Angoulême ou Périgueux) 
pour avoir accès à une offre médicale plus 
importante.

En ce qui concerne la scolarité, le dispositif 
est structuré par Brantôme et Mareuil, mais 
aucun lycée n’est présent sur le territoire. 
Les pôles universitaires sont situés unique-
ment à Limoges, Angoulême ou Périgueux.

Enfin, au niveau des loisirs, l’offre est éga-
lement très polarisée, et une grande partie 
du territoire reste très peu desservie. Bran-
tôme et Mareuil ont une offre relativement 
étoffée sur le plan sportif, mais beaucoup 
moins sur le plan culturel, bien que des 

pôles relais émergent, comme Champagnac 
ou Bourdeilles.

4. Analyse de l’habitat

Entre 2013 et 2018, le territoire a enregistré 
une hausse de 3% des logements (+242). 

Au niveau de la structure du parc, le nombre 
de résidences secondaires a été multiplié 
par 4 entre 1968 et 2012. Les logements 
vacants ont eux aussi augmenté, notam-
ment à cause de l’ancienneté de certains 
logements et de la diminution de l’attracti-
vité des bourgs, et en particulier sur la com-
mune de Brantôme.

3. Le diagnostic territorial
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Le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables de la CdC Dronne et Belle 
expose les orientations suivantes :

▶ 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’environ-
nement, de préserver la ressource en eau 
et lutter contre le gaspillage, de révéler les 
patrimoines naturel et bâti, ou encore de li-
miter l’exposition aux risques naturels, tech-
nologiques 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 2013-
2030. 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 re-
mobiliser 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-opération-
nelles 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 es-
paces publics, ou encore d’équiper et ani-

mer les centres-bourgs.

▶ Orientation 4 : Une économie au plus 
près du territoire

Dans cette orientation, la CCDB a fixé des 
objectifs concernant la stratégie écono-
mique du territoire, le soutien et la valori-
sation 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 tra-
vail.

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 ac-
tivité (Omya à Sainte-Croix-de-Mareuil) et 
anticiper le développement éventuel des 
entreprises existantes (foncier et bâti) en at-
tribuant un zonage spécifique et des règles 
particulières régissant ces activités».

Cette orientation n°4 concorde donc par-
faitement avec la déclaration de projet 
portée par la CCDB, afin de continuer l’ex-
ploitation de la carrière.

4. Projet d’aménagement et de développement durables
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THÉMATIQUE IMPACTS/CONSÉQUENCES DU PROJET MESURES ERC MISES EN PLACE

Composantes physiques 
du territoire / /

Composantes naturelles 
du territoire

-
Défrichement nécessaire pour la mise en place 

du projet
Atteinte à certaines espèces menacées

• Listées dans l’arrêté préfectoral portant autorisation d’arrachage, de cueillette ou d’enlèvement 
à des fins scientifiques de spécimens d’espèces végétales protégées. (Défrichement soumis à 
des conditions, Plan de conservation pour chaque espèce, achat de 44 ha de terres d’interêt 
patrimonial identique, restauration après exploitation etc.)

Démographie
+

Si maintien des emplois : maintien des per-
sonnes et de leurs familles sur le territoire

Habitat et vie locale / /

5. Résumé des incidences du projet sur l’environnement
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THÉMATIQUE IMPACTS/CONSÉQUENCES DU PROJET MESURES ERC MISES EN PLACE

Mobilités, déplacements 
et flux / /

Économie : agriculture et 
sylviculture / /

Économie : vie écono-
mique locale

+
Maintien des emplois directs (34) et indirects 
(une centaine), et donc de l’économie locale.

Économie : tourisme / /
Composantes paysa-

gère et patrimoniale du 
territoire

-
Défrichement d’environ 1,9 ha dans la zone du 

projet : ouverture du paysage

• Restauration des pelouses calcicoles après exploitation
• 44 ha de terrains achetés pour contribuer à la conservation de la forêt et des autres habitats.

5.Résumé des incidences du projet sur l’environnement
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THÉMATIQUE IMPACTS/CONSÉQUENCES DU PROJET MESURES ERC MISES EN PLACE

Santé, hygiène et salubri-
té publique

-
Nuisances sonores, envol de poussière, eaux de 
ruissellement rejetées dans le milieu naturel et 

chargées en MES

• Gestion des eaux de ruissellement : mise en place de bassins de décantation + vérification 
régulière des paramètres obligatoires (MES) avant rejet au milieu naturel.

• Limitation des envols de poussières par arrosage en période sèche et véhicules lavés.

• Limitation des nuisances sonores.

Risques naturels et tech-
nologiques / /

5. Incidences du projet sur l’environnement
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THÉMATIQUE IMPACTS/CONSÉQUENCES DU PROJET MESURES ERC MISES EN PLACE

Zones Natura 2000 + 
ZNIEFF -

• Mise en place d’un plan de conservation réalisé par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique 
pour différentes espèces concernées par la carrière,

• Mise en place d’une réserve financière destinée au financement des acquisitions et du plan de 
gestion 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.

• Protection par un arrêté préfectoral de biotope de la «zone de protection sud», ainsi qu’éven-
tuellement 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, 

• Restauration expérimentale d’une pelouse calcicole après exploitation de la carrière en partena-
riat avec le conservatoire Botanique Sud Atlantique et «Espaces Naturels d’Aquitaine»,

• Suivi scientifique de l’ensemble des opérations mentionnées ci-dessus, 
• Mise en place d’un comité de suivi des mesures de remise en état et des mesures compensa-

toires qui se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la société.

5.Résumé des incidences du projet sur l’environnement


