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Commissaire Enquêteur

Déclaration de projet valant miseen compatibilité du PLU
de la commune de SAINTMARTIALDEVALETIE en Dordogne

Dossier n° E16000161/33

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LA
DÉCLARATION DE PROJET VALANT
MISE EN COMPTABILITÉ N°i DU PLU
DE SAINT MARTIAL DE VALETTE

L'enquête publique relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité n01 du PLU de
SAINT MARTIALDE VALETTEs'est déroulée en conformité avec l'arrêté du Président de la
Communauté de Communes du Périgord vert Nontronnais (CCPVN) du 14 octobre au 14 novembre
2016, soit durant 32 jours consécutifs.

Le Tribunal Administratif de Bordeaux, par décision nOE16000161/33en date du 06 septembre
2016, a désigné Madame Joëlle DÉFORGE en tant que commissaire enquêteur titulaire pour
conduire l'enquête publique et Monsieur Michel GUEYLARD en tant que suppléant pour la
remplacer en cas d'empêchement.

Climat de l'enquête
L'enquête a peu mobilisé le public au regard du nombre d'habitants directement concernés par le
projet, les contributions ont été faites principalement par Internet.
Aucun incident n'est à relever, la salle de réunion de la mairie, mise à disposition par les élus de
SAINTMARTIALDEVALETTE,a permis une réception de la population en toute confidentialité et dans
d'excellentes conditions matérielles.

Publicité
Les formes légales ont été respectées par deux parutions répétées de l'avis d'enquête dans 2
journaux régionaux, un affichage administratif en mairie de SAINTMARTIALDEVALETTE,au siège de
la CCPVN et la pose d'affiches sur le terrain au voisinage de la carrière (sud et nord) en bordure de
la voie publique.

Contributions du public
L'étude des 14 contributions recensées à la clôture de l'enquête (représentant 25 personnes')
figure au chapitre 4 du rapport d'enquête. Les principaux thèmes abordés par la population ont été
repris dans le procès verbal de synthèse remis à l'autorité organisatrice le 22 novembre 2016. La

1Certainscourriels émanent de couples, 1 lettre, référencée L4, remise lors de la dernière permanenceest signée
par 9 personnesclairement nommées, représentant un collectif de riverainsde la carrière existante.
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CCPVN a apporté ses remarques dans le mémoire en réponse produit le 05 décembre 2016. Les
deux documents sont annexés au rapport d'enquête (annexes 1 et 2).

Dossier
Même après avoir été complété" par une seconde note avant le début de l'enquête publique, sur
instance du commissaire enquêteur, le dossier paraît devoir être repris aussi bien sur la forme que
sur le fond.
L'étape de l'enquête publique semble avoir été sous estimée, les compléments et les corrections
nécessaires à une bonne compréhension du projet repoussées à plus tard. Il est ainsi plusieurs fois
mentionné que les informations «seront ajoutées à la version définitive du rapport de
présentation », soit postérieurement à l'enquête publique ce qui constitue un défaut d'information du
public et prive d'éléments rendant difficile l'appréciation de l'intérêt général du projet.
Les informations du résumé non technique du projet, destiné en priorité au public, encarté à tort en
fin de rapport de présentation, ne permettent pas de saisir rapidement les enjeux de la déclaration
de projet.
D'après le rapport de présentation, nous comprenons que le projet d'extension a évolué plusieurs
fois en cours d'études, passant de 4 ha initialement envisagé à 9 ha 64, sans véritablement autre
justification apportée qu'une opportunité foncière à proximité de l'existant et sans que la totalité-des
données relatives à l'évolution ait suivi, ainsi l'évaluation environnementale prescrite par l'article
L.300-6 du code de l'urbanisme fait défaut sur la partie ouest des terrains de l'extension.
S'il est certain que le projet devra faire l'objet d'une demande ultérieure d'autorisation ICPE et
profitera ainsi d'une étude d'impact beaucoup plus poussée, la déclaration de projet aurait dû
comporter une évaluation environnementale complète permettant de s'assurer que le choix
d'extension respecte à minima les mesures ERC3, même si ces dernières seront définies ou
précisées ultérieurement lors de la demande d'autorisation d'exploiter.
Cependant il est à noter que la qualité du mémoire produit par la CCPVN est venue contrebalancer
les défaillances du dossier en fournissant utilement de nombreuses informations permettant
d'expliciter la plupart des points névralgiques du projet et formaliser certains engagements des élus.

Projet
La démarche entamée par la CCPVN consiste à faire évoluer le secteur Nca4 du PLU de SAINT
MARTIALDEVALETIEpour permettre l'extension de la carrière existante. L'enquête publique porte à
la fois sur l'intérêt général représenté par le projet de renouvellement et d'extension de la carrière et
sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme qui en découle.

./ La carrière objet de la demande de renouvellement et d'extension
Autorisée depuis une quarantaine d'années sous différents propriétaires, la carrière a la particularité
d'être installée pratiquement en entrée de bourg de la commune, non loin de hameaux et de zones
urbanisées.

2 Le dossier comporte une note complémentaire (n01) d'août 2016 rédigée suite à l'avis en date du 1/08/2016 de la
DREALAquitaine et une autre note complémentaire (n02) sortie en octobre 2016, peu avant l'enquête publique, en
réponse à la demande du commissaire enquêteur de mise à jour des emprises cadastrales (extension et
renouvellement) de l'activité carrière.

3 ERCmesuresdestinées à Éviter, Réduireou Compenser les impacts sur l'environnement.
4 Le secteur Ncadu plan de zonagedu PLUde SAINT MARTIAL DE VALETTE est un zonage spécifique dédié à l'exploitation

de carrière. .
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Représentation de l'emprise de la carrière (proiet d'extension + renouvellement)

Elle est enregistrée sous les rubriques" de la nomenclature 2510.1 (A) et 2515.1 (A) pour
l'extraction, le broyage, le concassage et le criblage de roche calcaire destinée à la fabrication de
granulats affectés principalement au marché du BTP et au domaine de la route (plateforme,
VRD.. .).
Actuellement d'une superficie de 15 ha 14, l'emprise de la carrière s'étendra, selon !e projet, de 9
ha 64 à l'horizon 2021 sur des terrains mis à disposition par le biais de contrat de fortage, portant
ainsi la surface totale du site à 24,78 ha.

./ La commune concernée
ST MARTIAL DE VALETTE profite de sa situation aux portes de NONTRON, pour maintenir" grosso
modo une population stable et un ensemble de services (commerces, piscine, camping.. .)
susceptible d'attirer les personnes en recherche d'implantation rurale possédant les avantages de
la proximité d'un centre urbain.
Même si la longue implantation de la carrière peut amener à conclure qu'elle fait partie du paysage,
des voies s'élèvent aujourd'hui pour mettre en doute l'intérêt de la communauté à soutenir le projet
d'extension et proposent plutôt, en 2021 à la fin de l'autorisation en cours, une réhabilitation du site
tournée vers des activités de loisirs plus conformes, selon eux, aux attentes des habitants et aux
orientations du PLU en cours.
L'activité des carrières d'extraction à ciel ouvert est devenue un sujet de plus en plus sensible, en
particulier pour les populations riveraines qui doivent cohabiter avec les inconvénients (tirs de mine,
poussières, bruit) induits au quotidien. L'introduction des granulats recyclés, prônée, par les

5 La carrière est également concernée par les rubriques 2517, 1432.2 et 1435 Ne (non classable)
6 Leschiffres donnés par I1NSEEindiquent un léger recul depuis 2007 (- 25 habitants entre 2007 et 2013).
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opposants au projet, est mentionnée par le code de l'environnement dans le futur schéma régional
des carrières?et pourrait à l'avenir venir brouiller les pistes en réduisant les besoins en granulats
traditionnels.

Intérêt général du projet
./ Domaine économique

Les impacts induits par le projet d'une aussi vaste prévision d'extension de carrière (augmentation
de la consommation de terres agricoles, de zones naturelles, préjudice porté aux chemins ruraux,
pérennité des nuisances pour les riverains) doivent être compensés par le rapport économique
apporté par l'activité à la collectivité.
Sans minorer les conséquences de l'exploitation pour les riverains, une majorité d'élus de SAINT
MARTIALDEVALETTEaffiche et assume le choix de pérenniser l'activité en lui permettant d'évoluer.
Au delà des répercussions financières relativement modestes pour la commune d'implantation, ils
estiment que c'est la vitalité de tout le secteur du BTP qui serait touché de plein fouet par la
disparition à terme de la carrière qui représente la seule possibilité locale d'approvisionnement en
granulats pour de nombreuses entreprises.
L'équivalent en matériaux pourrait être fourni par une carrière similaire située à LA TOURBLANCHE,à
une trentaine de kilomètre, mais le prix des granulats, directement fonction de la distance de
livraison, serait fortement revu à la hausse et desservirait l'activité économique de toute une
branche, ces répercussions économiques négatives débordant largement le cadre du territoire de la
commune de SAINTMARTIALDEVALETTE.

./ Domaine environnemental
L'évaluation environnementale" du dossier se résume à quelques cartes et données de 2015 qui
portent sur le projet initial d'extension de 4 ha et non sur le projet arrêté de 10 ha. Le mémoire
fourni en fin d'enquête vient pallier l'insuffisance en fournissant les informations manquantes, ces
dernières étant issues d'études en cours, destinées à l'étude d'impact du futur dossier de demande
d'autorisation ICPE.
Au vu des inventaires récents d'habitats et d'espèces, des modifications du périmètre exploitable
sont envisagées, en particulier la conservation d'une bande boisée de 30 mètres vis-à-vis de la
limite parcellaire ouest du boisement et une modification du périmètre dans le coin sud ouest.
D'autre part, par le biais du mémoire, les élus ont fait part de leur décision de retirer du projet
d'extension les parcelles C1215p, 1216, 1217 et 1218 afin de conserver la zone tampon et l'écran
naturel arboré protégeant les habitations proches des Perrières et du village de Sabouret et
sauvegardant du même coup la falaise, siège de l'habitat avéré du faucon pèlerin.

Mise en compatibilité du PLU
./ Orientations du PADD9 du PLU en cours

Des six orientations du PADD, seule l'orientation 4 est rattachable au projet de la déclaration de
projet: « encourager les activités commerciales et de services au centre-bourg, renforcer les
activités industrielles et artisanales ailleurs pour conforter l'image de pôle économique du

7 Extrait de l'article L515-3 du code de l'environnement, relatif au futur Schéma Régional des Carrières « prend en
compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage ... »,

8 L'évaluation des incidences de la modification du PLU est due au titre de la directive 2001/42/CE - -l'obligation a été
rappelée par l'avis de la DREALAquitaine - Limousin - Poitou-Charentes du 01/08/2016 relatif au projet.

9 PADD mis pour Projet d'Aménagement et de Développement Durable, décrit les objectifs poursuivis par le PLU en
cours
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canton », le secteur de la carrière étant repéré comme site économique dans le schéma de
synthèse du PADD.
Mais le schéma indique dans le même temps les enjeux de densification et de restructuration du
secteur résidentiel de {( Sabouret» et de préservation des hameaux de « Chabans » et
({Montcheuil ».
La difficulté pour la collectivité à poursuivre le développement industriel si près des zones urbaines
tout en préservant les atouts patrimoniaux et paysagers implique des limites et des évaluations
constantes pour conserver l'équilibre souhaité et respecter les orientations du PADD.

../ Orientations d'aménagement
Il est proposé de laisser une bande de 10 mètres sans exploitation à l'intérieur du périmètre
d'extension. La proposition, qui ne fait que reprendre les obligations d'exploitation légales rappelées
dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, apparaît nettement insuffisante pour les parcelles sud-ouest
en direction de la Combe Falide et du château de Montcheuil. A cet égard, la mesure suggérée
dans le mémoire, en fonction des recensements environnementaux de 2016, d'étendre la bande
inexploitée à 30 mètres le long de la combe et au coin sud ouest du bois semble être un minimum
qui pourrait être étendu à 50 mètres. La réduction de la zone exploitable à cet endroit offrirait de
nombreux avantages comme:

Le maintien d'une barrière naturelle boisée en direction du château de Montcheuil, édifice du
XV et XVlème siècle, recensé par la DRAC au PLU comme élément patrimonial identitaire à
préserver,
une meilleure prise en compte de l'environnement par la réduction des espaces consommés
et une diminution conséquente du défrichement propice au maintien des habitats et des
espèces inféodées au milieu boisé,
la conservation en l'état les abords de la Combe Falide destinée apparemment à recevoir le
futur tronçon de chemin rural inscrit au PDIPR en remplacement de la parcelle 0481 .

../ Impacts sur le plan de zonage du PLU
La mise en compatibilité aurait eu pour conséquence d'augmenter le secteur Nca de 9 ha 64 au
détriment de 5 ha 64 soustrait à la zone A et de 4 ha pris sur la zone N.
Les surfaces sont à recalculer et le zonage du secteur Nca à modifier en fonction de la suppression
des parcelles C1215p, 1216, 1217 et 1218 du périmètre d'extension qui sont reversées en zone N.
Il conviendra également d'examiner le bien fondé du projet d'inclure les parcelles C171, 172 et 173
dans le secteur Nca en vérifiant que le classement actuel de ces parcelles en zone A du PLU n'a
pas été voulu et retenu par les services de l'État pour éviter leur exploitation en raison de la
proximité des habitations existantes.
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Avis
L'avis du commissaire enquêteur sur l'intérêt général de la déclaration de projet est le résultat de
l'analyse bilancielle (avantages/inconvénients) des thèmes sur lesquels les objections les plus
significatives se sont exprimées, en tenant compte des éléments fournis par le dossier complété et
de ceux ajoutés par la CCPVN dans le mémoire en réponse au procès verbal de synthèse établi en
fin d'enquête publique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une analyse plus précise de la justification et du coût
environnemental du projet se profile. L'intérêt du renouvellement et de l'extension de la carrière ne
peut s'entendre si l'on s'en tient aux répercussions purement communales, négatives comme
positives.
L'atout principal en faveur du maintien de la carrière est la fourniture de granulats aux entreprises
du nord Dordogne qui, privées de cette possibilité, devraient aller chercher les matériaux beaucoup
plus loin avec une hausse du prix à la tonne, le prix du granulat doublant à partir de 25 km de
livraison, l'allongement des distances parcourues par camions pour s'approvisionner ayant
évidemment une influence sur le développement durable.
Pour ces raisons le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la déclaration de projet
présentée par la CCPVN.
Cependant, conformément aux objectifs du PLU de SAINTMARTIALDE VALETTEen cours et
considérant que le dit projet ne doit pas se réaliser au détriment de l'environnement,
Le commissaire enquêteur assortit l'avis favorable sur la mise en compatibilité n01 du PLU des
réserves suivantes:
1. Les parcelles C1215, 1216, 1217, et 1218 doivent rester en zone N afin de maintenir l'écran
naturel qu'elles constituent pour les habitations les plus proches et éviter la destruction des habitats
du faucon pèlerin et du criquet des roseaux, cette option étant retenue par les élus dans le mémoire
qu'ils ont produit en réponse au procès verbal de fin d'enquête publique;
2. Les orientations d'aménagements doivent être complétées par la prise en compte d'une bande
inexploitée de 50 mètres en pourtours de l'extension sud-ouest et nord-ouest (parcelles 0 416p et
pointe de 423) pour une meilleure protection du château de Montcheuil et de la Combe Falide ;
3. L'aménagement des chemins ruraux entrainé par l'évolution du secteur Nca du PLU ne sera pas
traité au fur et à mesure de la progression de la surface exploitée mais doit faire l'objet d'un accord
de principe acté dans l'immédiat entre les parties concernées pour être entériné et finalisé
légalement (aliénation, modification de l'emprise) au moment de l'obtention de la nouvelle
autorisation d'exploiter.

- Remis en mains propres à ~ ou M. LAf'f::.'f PvG G,n
- Représentant la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais
A Nontron, au siège de la CCPVN, le 14 décembre 2016

Signature(s)
COMMU~JAUTE DE COMMUNES

DU PERiGORD' VERT
NONTRON NAIS

SERViCE URBANISME
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