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En préambule, il est à noter que la société « Carrières de Thiviers » demande le retrait  du classement en 
secteur Nca des parcelles cadastrées C1 151p, 152p, 1073p, au lieu-dit « Sabouret », leur projet ayant évolué et 
ces parcelles n’étant pas nécessaires à sa mise en œuvre. Il en est de même pour la parcelle n°418 section D2. 
 
Ce point sera intégré au dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité en vue de son 
approbation. 
 
 
Suite à la réunion d’examen conjoint en date du 08 juin 2016, un certain nombre d’éléments du projet ont été repris afin 
d’intégrer les remarques émises par les Personnes Publiques Associées. 
 
REMARQUES EMISES : 

- Remarques de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : rappelle que les incidences du projet doivent faire l’objet d’une 
analyse détaillée dans le cadre de l’étude d’impact règlementaire, objet d’un avis de l’autorité environnementale, dans le 
cadre de la procédure ICPE. Une attention particulière sera apportée vis-à-vis de l’impact sur le voisinage (nuisances 
sonores, poussières, émissions atmosphériques…). 

- Remarques du Parc Naturel Régional Limousin (PNRPL) : demande qu’une reformulation du contexte du projet soit 
effectuée pour une bonne compréhension du dossier, notamment pour compléter le volet traitant de l’intérêt général. Il 
propose une nouvelle rédaction de paragraphes en pages 8 et 23 pour prendre en compte les spécificités du terrain. Il 
précise qu’il n’y a pas de présence de zones humides sur cette partie du PNR (zone sédimentaire). 

- Remarques de la Direction Départementale des Territoires (DDT) : indique que le terrain destiné à l’extension est en 
partie boisé. Une demande d’autorisation de défrichement devra donc être déposée. Une compensation sera 
vraisemblablement demandée pour le défrichement. Une parcelle de terrain, cadastrée D481, propriété de la commune et 
utilisée comme chemin de randonnée traverse actuellement les terrains situés sur l’extension. La société exploitante 
souhaite acquérir cette parcelle. Il est noté qu’un chemin rural, non utilisé, se trouve également sur le site. Après débats, il 
est convenu que l’assiette de ce chemin rural soit déplacée sur le pourtour du site afin de permettre la continuité de 
l’itinéraire de randonnée. Une bande de périmètre d’une largeur de 10 mètres sera réservée à l’intérieur du site et 
protégée de toute exploitation. Les éléments ci-dessus seront intégrés à l’orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) figurant dans le dossier de déclaration de projet. 

     
- Au cours des échanges, il a été signalé qu’un réseau de fibre optique traverse le terrain exploité et qu’au cours des 

travaux d’extraction la ligne a été déterrée et accrochée à la clôture. Cette situation précaire ne pourra être maintenue, il 
est donc demandé à ce que l’exploitant prenne contact avec le Conseil Départemental et le Syndicat Départemental 
d’Energie (SDE 24), gestionnaires de la fibre optique, afin de trouver une solution pour pérenniser et protéger ce réseau. 
Une carte recensant et positionnant également tous les autres réseaux existants sur le site sera intégrée au dossier de 
déclaration de projet. 

 
 
 
Les modifications évoquées ci-joint seront intégrées au dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 
suite à l’Enquête Publique, avant l’approbation du dit dossier en Conseil Communautaire. 
 
 
 
La présente note illustre l’évolution du dossier pour répondre aux avis émis par les Personnes Publiques Associées, notamment 
les avis de l’Autorité Environnementale, du PNRPL et de la DDT, évoqués ci-dessus. 
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Point complémentaire n°1 

Les Personnes Publiques Associées (DDT24, M. Le Président de la Communauté de Communes, M. Le Délégué Territorial de l’INAO, 
DREAL – Mission Connaissance et Evaluation, Unité d’Aménagement du Territoire, M. Le Président du Conseil Départemental de la Dordogne, 
M. Le Président de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, M. Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Dordogne, M. 

Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne, SDIS et M. Le Président du PNRPL) ont été conviées à émettre 
leur avis sur le dossier par courrier en date du 28 Avril 2016. 

 Cf. avis des PPA ci-joints. 

A noter que les avis des PPA seront joints au dossier d’enquête publique au fur et à mesure de leur transmission à la 
Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais. 
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Point complémentaire n°2 

La réunion d’examen conjoint a eu lieu le 08 Juin 2016. 

 Cf. compte-rendu ci-joint. 
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Point complémentaire n°3 

Dans le cadre du projet de Mise en compatibilité par déclaration de projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme de 
SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE, l’Autorité Environnementale a été saisie le 02 Mai 2016. 

 Cf. courrier en réponse ci-joint. 
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COMPLEMENT DE REPONSES DE LA COLLECTIVITE AUX AVIS RECUS 

 
 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 
Concernant la remarque préalable relative à la surface en extension : la page 12 du rapport de présentation sera 
modifiée suite à l’enquête publique pour rectifier la surface en extension qui est finalement de 9 ha 64 ha et non de 4 
ha, de la manière suivante : 
 
 Situation cadastrale détaillée 

Le projet d’extension est divisé en deux zones articulées à l’Ouest et au Sud-Ouest du périmètre actuellement autorisé. 
Les terrains du projet sont localisés sur la commune de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE. Leur emprise cadastrale est présentée ci-
dessous : 
 
Zone potentielle d’extension : 
 

Lieu-dit 
Section 

cadastrale 
Numéro de parcelle Superficie demandée Propriétaire 

Sabouret C 

171 (parcelle bénéficiant déjà un 
arrêté d’autorisation d’exploiter), 172 
(parcelle bénéficiant déjà un arrêté 
d’autorisation d’exploiter), 1215p, 

1216, 1217, 1218 

9 ha 64 
dont 4 ha en zone N et 5 ha 64 

en zone A 

S.A. Calcaires et Diorite du 
Périgord détient la maitrise 

foncière ou en dispose par le 
biais de contrats de fortage 

Montcheuil D 416p, 417, 420, 421, 422, 423 
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Zone de renouvellement : 
 

Lieu-dit 
Section 

cadastrale Numéro de parcelle Superficie renouvelée Propriétaire 

Sabouret C 173, 174, 175, 176, 177, 179, 1063, 1065 

15 ha 14 

S.A. Calcaires et Diorite du 
Périgord détient la maitrise 

foncière ou en dispose par le 
biais de contrats de fortage 

Montcheuil D 
430, 431, 433, 434, 437, 462, 463, 464, 
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 482 

Chabans A 
218, 219, 308, 309, 314, 316, 318, 342, 

343, 382, 384, 385 

 
Le périmètre de la demande, comprenant le périmètre autorisé de la carrière de « Sabouret », ainsi que le projet d’extension, 
représente une surface de 24,78 ha au sein des sections cadastrales A, C et D du territoire communal de SAINT-MARTIAL-DE-
VALETTE. 
La parcelle C 185, initialement intégrée au périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral d’autorisation en vigueur, n’est pas incluse 
dans le périmètre de renouvellement de la carrière (S = 0,3952 ha). 
La S.A. Calcaires et Diorite du Périgord détient la maitrise foncière de l’ensemble des terrains concernés par le projet ou en 
dispose par le biais de contrats de fortage. 
 
Concernant la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet de mise 
en compatibilité :  
 Une carte (ou des cartes) permettant la localisation des différents habitats ou espèces présentant des enjeux 

de conservation (notamment les prairies de fauche naturelle ou les sites de reproduction du Faucon pèlerin) 
sera ajoutée à la version définitive du rapport de présentation,  

 
Source : Etat Initial de l’Environnement – ECTARE – Octobre 2015 

 

Parcelles retirées du 
périmètre de carrière 
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Parcelles retirées du 
périmètre de carrière 

Parcelles retirées du 
périmètre de carrière 
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Parcelles retirées du 
périmètre de carrière 

Parcelles retirées du 
périmètre de carrière 
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 Un paragraphe sera ajouté à la version définitive du rapport de présentation pour démontrer que les mesures 
mises en œuvre dans l’OAP sont suffisantes pour bien prendre en compte les nuisances engendrées par la 
mise en œuvre du projet (partie Sud, sur le lieu-dit « Sabouret »), 
La carrière de « Sabouret » s’implante en marge du centre-bourg de Saint-Martial-de-Valette, au sein d’un 
secteur rural où l’urbanisation s’organise de façon lâche et linéaire le long de la RD 708, ainsi que sous la 
forme de hameaux dispersés au niveau des plateaux. 
La présence résidentielle la plus proche du site est représentée par une habitation localisée en bordure Est du 
périmètre actuellement autorisé de la carrière, le long de la RD 708. 

 

 
Habitation la plus proche de la carrière de « Sabouret » 

 
Plusieurs autres groupes d’habitations sont implantés dans un périmètre proche du site : 

Lieu-dit 
Direction par rapport 
au site 

Distance à la limite du périmètre de 
demande (habitation la plus proche) 

Habitations le long de la RD 708 Est Bordure 
Les Perrières Sud 60 m 
Sabouret Sud 100 m 
Chabans Nord 120 m 
Ecole et lotissement associé Est 220 m 
Chez Litte Sud 300 m 
Centre-bourg de Saint-Martial-de-
Valette 

Est 450 m 

Montcheuil Château Nord-Ouest 300 m 
 

  
Hameau de « Sabouret » (à gauche) et habitation des « Perrières » le long de la RD 708 (à droite) 
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Hameau de « Chabans » (à gauche) et de « Montcheuil Château » (à droite) 

 
 Impacts paysagers : 

Il est rappelé que, en raison de leur localisation en marge d’espaces boisées et de leur situation topographique, les 
terrains retenus pour l’extension de la carrière sont difficilement visibles en perception proche, notamment depuis le 
espaces vécus alentours.  
L’éperon boisé constituant la limite Est de la zone d’extension Sud-Ouest, en continuité de la carrière actuelle, est visible : 

- depuis les habitations des « Perrières »,  
- depuis les habitations de « Sabouret », 
- depuis la RD 708 à hauteur de la carrière de « Sabouret ». 

 

 
Limite Est de la zone d’extension Sud-Ouest visible depuis la RD 708 dans le secteur des « Perrières » 

 
 Envols et poussières : 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière de « Sabouret », l’exploitant réalise un suivi concernant les envols de 
poussières en limite de propriété. 
Les dernières données disponibles sont les suivantes : 
 Station 1 (le long de la clôture vers 

Nontron) 
Station 2 (le long de la clôture côté 
opposé à Nontron) 

04/02/2014 au 05/03/2014 18,5 mg/m²/j 10,3 mg/m²/j 
08/04/2014 au 07/05/2014 256 mg/m²/j 15,8 mg/m²/j 
16/06/2014 au 15/05/2014 46,9 mg/m²/j 9 mg/m²/j 
15/07/2014 au 01/09/2014 12,92 mg/m²/j 4,58 mg/m²/j 
02/09/2014 au 15/10/2014 7,91 mg/m²/j 4,65 mg/m²/j 
15/10/2014 au 14/11/2014 6,7 mg/m²/j 4,7 mg/m²/j 
02/02/2015 au 13/03/2015 11,3 mg/m²/j 14,4 mg/m²/j 
01/06/2015 au 30/06/2015 40 mg/m²/j 22,1 mg/m²/j 
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Ces données font état d’une concentration en poussières généralement inférieure à 50 mg/m²/j, avec des valeurs 
généralement plus importantes en limite de propriété Nord, ce qui peut s’expliquer par la proximité des installations de 
traitement de la carrière.   
Ces données sont fournies à titre informatif, aucune valeur ou seuil règlementaire n’étant actuellement fixée pour les 
concentrations en poussières en limite de propriété des carrières de roches massives. 
A l’échelle locale, d’autres sources de production de poussière peuvent également être recensées, notamment lors 
d’épisodes de sècheresses ou de périodes venteuses : circulation et travail des engins agricoles (labours, fauchage…), 
circulation sur la RD 708. 
 
Les mesures effectuées par le bureau d’études AP3 lors de la campagne du 19 et 20 juin 2013 ont permis de caractériser 
les niveaux sonores ambiants et résiduels en limite de propriété de la carrière, ainsi qu’au droit des sources d’habitation 
les plus proches. 
 

 
Localisation des points de mesures utilisés pendant la campagne du 19 et 20 juin 2013 

 
Détails des points de mesures : 

Point Localisation Distance par rapport à la carrière 
A Limite de propriété Sud-Ouest / 
B Limite de propriété Nord / 
C Limite de propriété Est / 
1 « Les Perrières » 250 m 
2 « Chabans » 385 m 

3 
Habitation la plus proche, en bordure de la 

RD 708 
60 m 

4 « Sabouret » 125 m 

5 
Quartier de l’école de Saint-Martial-de-

Valette 
365 m 

6 « Montcheuil Château » 870 m 
 

 Résultats des mesures de bruit 
Résultats obtenus en limite de propriété (bruit ambiant) en période diurne : 

Point Période diurne 
Valeur règlementaire 

maximale 
A (Limite de propriété Sud-Ouest) Leq(A) : 52.5 dB(A) 70 dB(A) 

B (Limite de propriété Nord) Leq(A) : 46.2 dB(A) 70 dB(A) 
C (Limite de propriété Est) Leq(A) : 53.5 dB(A) 70 dB(A) 

 
  



Déclaration de projet n°1 et mise en compatibilité du PLU de SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE – Note complémentaire  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE – Octobre 2016 

 

URBAM, urbaniste qualifiée et paysagiste et GEREA, ingénieurs-écologues 
\\URBAMSERVER\AGENCEURBAM\PRODUCTION\MISEENCOMPATIBILITE\STMARTIALVALETTE\PIECESDOSSIER\DOSSIEREP\NOTECOMPLEMENTAIREOCT2016.DOCX 

- 25 - 

Emergences mesurées au droit des sources d’habitations les plus proches : 
Point Bruit résiduel1 Bruit ambiant 

Emergence 
calculée 

Valeur règlementaire 
maximale 

1 (« Les Perrières ») Leq(50) : 41,9 dB(A) Leq(50) : 43.8 dB(A) 1,2 dB(A) 5 dB(A) 
2 (« Chabans ») Leq(50) : 34,8 dB(A) Leq(50) : 43,1 dB(A) 4,3 dB(A) 6 dB(A) 

3 (habitation RD 708) Leq(50) : 41.9 dB(A) Leq(50) : 45 dB(A) 3,1 dB(A) 5 dB(A) 
4 (« Sabouret ») Leq(50) : 45,4 dB(A) Leq(50) : 46,4 dB(A) 1 dB(A) 5 dB(A) 

5 (école de Saint-Martial-de-
Valette) 

Leq(50) : 44.5 dB(A) Leq(50) : 44.4 dB(A) 0 dB(A) 5 dB(A) 

6 (« Montcheuil Château ») Leq(50) : 37.8 dB(A) Leq(50) : 38 dB(A) 0,2 dB(A) 6 dB(A) 

 
Les mesures de bruit réalisées en 2013 par le bureau d’études AP3 font état d’un respect des valeurs règlementaires 
établies par l’arrêté du 23 janvier 1997, tant en limite de propriété, qu’au droit des zones à émergence réglementée. 
 
Les enregistrements effectués lors de cette campagne permettent également de caractériser l’ambiance sonore du 
secteur en l’absence de fonctionnement de la carrière de « Sabouret » (bruit résiduel). Les valeurs de bruit résiduel 
enregistrées au droit des habitations les plus proches sont comprises entre 34,8 dB(A) et 47,5 dB(A), faisant état d’une 
ambiance sonore relativement calme mais marquée par la proximité d’un axe routier structurant à l’échelle locale (RD 
708). Ainsi, les valeurs les plus importantes ont été mesurées au niveau des hameaux de « Sabouret » et du quartier de 
l’école de Saint-Martial-de-Valette, tandis que les valeurs les plus faibles caractérisent les hameaux les plus éloignés de 
la RD 708 (« Chabans » et « Montcheuil Château »). 
 
 Vibrations 

Plusieurs sources de vibrations sont recensées à l’échelle locale, et correspondent : 
- Au fonctionnement des installations de traitement et à la circulation des engins au sein de la carrière de 

« Sabouret », 
- Aux tirs ponctuels de mines effectués dans le cadre de l’exploitation de la carrière de « Sabouret », 
- A la circulation supportée par la RD 708, et notamment des passages de poids lourds sur la chaussée. 

 
Cependant, les vibrations émises ne se propagent pas à plus de quelques mètres en marge de leur source d’émission 
(carrière de « Sabouret », RD 708) et ne sont pas de nature à causer des incidences sur les bâtiments du secteur ou à 
être ressenties de façon récurrente par le voisinage. Seuls les tirs de mines sont actuellement susceptibles d’engendrer 
des vibrations pouvant être ressenties au-delà des limites du site. Toutefois, il s’agit d’évènements ponctuels, dont les 
incidences sont limitées par la mise en place de nombreuses mesures, ainsi que par le respect des valeurs 
règlementaires en vigueur (suivi annuel mis en place par le pétitionnaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Conformément à l’arrêté d’application du 23 janvier 1997, dans le cas où la différence Leq(A) et Leq (50) est supérieure à 5 dB(A), les valeurs retenues pour 
le calcul des émergences correspondent au Leq(50). 
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 AVIS DU PNRPL 

 
Une reformulation du contexte du projet est nécessaire pour une bonne compréhension du dossier. Notamment pour 
compléter le volet intérêt général. La version définitive du rapport de présentation sera reprise et complétée en ce sens. 

 
Page 8/ Organisation de l'espace (et des paysages) à l'échelle locale. 
La conclusion de ce paragraphe pourrait être écrite de la façon suivante : 
« La  carrière du « Sabouret »,  exploite la roche calcaire en place, et transforme la roche en produits concassés. 
La particularité géologique de ce secteur, contact terrains cristallins-terrains sédimentaires, fait les carrières plus au 
nord-est (ex : Abjat sur Bandiat) exploitent des roches différentes. La production de matériaux calcaires est rare dans ce 
secteur, corrélée à la situation en frange nord du bassin sédimentaire aquitain. La mise en réseau avec les autres 
carrières de la Société « Carrières de Thiviers » se fait avec les mêmes types de matériaux calcaires ». 
 
Page 23/ Contexte biogéographique  (texte à reprendre  en intégralité car il ne correspond pas suffisamment au secteur 
du projet et contient des risques de confusion de lecture) 
« Le secteur du projet se situe dans le Périgord Vert, vaste territoire correspondant à la frange nord de la Dordogne, 
marqué par la présence du châtaignier sur ses parties cristallines et des chênaies sur  les terrains sédimentaires. La 
spécificité de  ce secteur est due à  la rupture géologique, le contact entre les terrains cristallins du Massif central, et les 
roches sédimentaires du bassin aquitain, située au nord de Nontron. La partie sud-ouest du Périgord Vert, le secteur du 
projet est sur la frange septentrionale du bassin calcaire. 
Dans  le secteur  de Saint-Martial-la-Valette, la roche  mère  en place,  tendre,  en lien avec les facteurs climatiques, a 
induit une topographie et des sols différents de ceux du secteur cristallin. Ici, les vallées sont plus larges, les versants 
plus doux : l’érosion  de la roche étant plus efficace que  sur  des  roches  dures.  Les  sols  calcaires  sont  perméables,  
seules  les  couches d'argiles ponctuelles peuvent retenir l'eau.  Les zones humides sont minoritaires, les milieux 
mésophiles à secs sont plus présents. 
Sur ces terrains calcaires, les sommets d'interfluve  sont propices à une agriculture mécanisable, tournée vers l'élevage 
nécessitant prairies de fauche et céréales. Les versants sont recouverts de forêts de feuillus, type chênaies ». 
 
Cette partie du site du PNR n’accueille pas de zones humides : ce point sera précisé dans la version définitive du rapport de 
présentation. 
 

 AVIS DE L’ETAT 
 

 Il est rappelé que les zones forestières devront faire l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement qui sera soumis à 
compensation : ce point sera rappelé dans la version définitive du rapport de présentation. 

 Quid des chemins ruraux, et des chemins de randonnée (PDIPR) présents sur le site d’extension ? Ne faudrait-il pas rédiger un 
paragraphe sur cette question dans le rapport de présentation ?  cf. courrier de la société Calcaires du Périgord. 
Ce point sera précisé dans la version définitive du rapport de présentation. 
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 Il est acté d’ajouter à l’orientation d’aménagement proposée dans le dossier le tracé proposé pour dévier le 

chemin rural classé au PDIPR.  
La version définitive de l’OAP sera complétée en ce sens :  

 

 
 Concernant les réseaux, il acté de rajouter au dossier une carte des réseaux existants sur et aux abords du site : fibre optique, 

réseau EDF,… 
Ce point sera précisé dans la version définitive du rapport de présentation. 

 

Parcelles retirées du 
périmètre de carrière 
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Réseau Fibre Optique 
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Réseau électrique 


