ENQUETE PUBLIQUE
Déclaration de projet n°1, avec mise en
compatibilité du PLUi-H
Communauté de Communes Dronne & Belle

DOSSIER ADMINISTRATIF DE L’ENQUETE

 Arrêté d'enquête publique,
 Avis d'enquête publique,
 Copie des annonces légales d’avis d’enquête publique
 Décision du Président du tribunal administratif désignant la commission d'enquête,
 Liste des Personnes Publiques Associées (PPA) et des Personnes Publiques
Consultées,
 Procès-verbal de réunion d’examen conjoint des PPA,
 Avis écrit de la Chambre d’agriculture,
 Avis écrit de l’INAO,
 Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE),
 Réponse de la Communauté de communes Dronne et Belle à la MRAE.

ENQUETE PUBLIQUE
Déclaration de projet n°1, avec mise en
compatibilité du PLUi-H
Communauté de Communes Dronne & Belle

DOSSIER DE LA DECLARATION DE PROJET

 Délibérations
o Délibération de la Communauté de communes Dronne et Belle n°2021/01/13 du 28
janvier 2021 relative au lancement de la révision allégée n°1 du PLUi pour la
diminution d’espaces boisés classés à la Rochebeaucourt et Argentine et fixation des
modalités de concertation
o Délibération de la Communauté de communes Dronne et Belle n°2022/03/43 du 17
mars 2022 relative à l’annulation de la révision allégée n°1 du PLUi et lancement de
la déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLUi n°1
o Délibération de la Communauté de communes Dronne et Belle n°2022/06/89 du 02
juin 2022 relative à l’arrêt-projet de la déclaration de projet n°1 du PLUi-H de Dronne
et Belle
o Bilan de la concertation
 Rapport de présentation, complété suite à avis MRAE
o Justification de l’intérêt général
o Mise en compatibilité du PLUi-H
o Évaluation environnementale
o Résumé non technique
 Pièces du PLUI-H modifiés
o Projet d’Aménagement et de Développement Durables
o Plans de zonage
 Planche 2 (partie sud-est) de la commune de la Rochebeaucourt et Argentine
 Planche 2 (partie centre) de la commune de Sainte-Croix de Mareuil
 Planche 3 (partie sud) de la commune de Sainte-Croix de Mareuil
 Annexes
o Arrêté préfectoral n°45/2007 portant autorisation d’arrachage, de cueillette ou d’enlèvement
à des fins scientifiques de spécimens d’espèces végétales protégées

o Arrêté préfectoral du 21 mai 2008 portant autorisation d’une carrière à ciel ouvert de calcaire
par la S.A.S Charges Minérales du Périgord sur les communes de Sainte-Croix de Mareuil et

La Rochebeaucourt et Argentine aux lieux-dits « La Pinassière », « Forêt des Plaines », « La
Forêt », « Plaines communaux de Boudoir », « Les Broussettes » et « Les Plaines ».

o Mise en place d’un jardin expérimental sur la carrière de Sainte-Croix de Mareuil
(Dordogne) dans le cadre de mesures compensatoires. Etude de la dynamique de
recolonisation de pelouses calcicoles. Conservatoire Botanique National SudAtlantique. Juin 2010.
o Plan de conservation de six espèces végétales des coteaux calcaires du département
de la Dordogne. Arenaria controversa, Ranunculus paludosus, Lactuca perennis,
Euphorbia seguieriana, Hypericum montanum, Spiraea hypericifolia subsp. obovata.
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 2013.
o Arrêté préfectoral d’autorisation complémentaire n°2014363-007 du 29 décembre 2014
autorisant le changement d’exploitant d’une carrière à ciel ouvert au bénéfice de OMYA
S.A.S. lieux-dits « La Pinassière », « Forêt des Plaines », « La Forêt », « Plaines communaux
de Boudoir », « Les Broussettes » et « Les Plaines ». 24340 Sainte-Croix de Mareuil et la
Rochebeaucourt.
o Arrêté préfectoral complémentaire n° BE-2020-07-06 du 7 juillet 2020 portant autorisation
environnementale de modification d’exploitation et de remise en état d’une carrière à ciel
ouvert de calcaire sur les communes de Sainte-Croix de Mareuil et La Rochebeaucourt et
Argentine exploitée par la société OMYA SAS.

o Suivi floristique 2020 des terrains remis en état de pelouses calcicoles. ENCEM.
Février 2021.
o Convention de partenariat Groupe OMYA SAS / CEN Nouvelle Aquitaine.
Accompagnement technique à l’élaboration du plan de gestion pour la conservation
de 5 espèces protégées dans le cadre des mesures compensatoires de l’extension de la
carrière de Sainte-Croix-de-Mareuil. Avril 2021.
o Bilan quinquennal 2017-2021. Pelouses calcicoles de la Forêt des Plaines. SainteCroix-de-Mareuil (24). Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine.
o Support de présentation de la réunion du 3 février 2022, relatif au Comité de Pilotage
du la carrière exploitée par OMYA.

