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RAPPORT D'ENQUÊTE

~. - GÉNÉRALITÉS

1-1 - Objet de l'enquête
L'arrêté n02du président de la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais (CCPVN)
en date du 16 septembre 2016 a prescrit une enquête publique relative à la déclaration de projet
valant mise en compatibilité n01du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de SAINTMARTIAL
DEVALETIEen Dordogne.
L'enquête publique porte à la fois sur la déclaration d'intérêt général du projet, en l'occurrence le
projet de renouvellement et d"extension d'exploitation de la carrière dite de « Sabouret » au profit
de la société Calcaires et Diorite du Périgord et sur les modifications (PA00, orientations du
règlement et zonage) que la déclaration de projet entraînera sur le PLU de SAINTMARTIALDE
VALETTE. .

La procédure est à l'initiative du président de la CCPVN, compétent en matière d'urbanisme sur les
communes adhérentes à la communauté dont SAINTMARTIALDEVALETIEfait partie.

1-2 - Cadre juridique
- Code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-54, L153-55, R.153-13 à R.153-15 et

L300-6 ;
- Code de l'environnement, chapitre III du titre Il du livre 1er, les articles L.123-1 et R.123-1 et

suivants;
- délibération du 29 septembre 2015 du conseil de la CCPVN optant pour une procédure de

déclaration du projet de renouvellement et d'extension de la carrière valant mise en compatibilité du
PLU de SAINTMARTIALDEVALETIE.
- Arrêté d'ouverture d'enquête publique du président de la CCPVN en date du 16/09/2016 relative

à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU.
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1-3- Présentation succincte du projet
L'extension de la carrière dite de « Sabouret » n'est pas possible sans évolution du secteur Nca du
PLU de la commune de SAINTMARTIALDEVALETIE. La déclaration de projet est une procédure
particulière permettant la réalisation d'une opération d'intérêt général qui n'a pas été prévue au
PLU. L'enquête publique porte à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité
du plan qui en est la conséquence.
La société Calcaires et Diorite du Périqord' exploite une carrière à ciel ouvert d'extraction de
granulats (roches calcaires) au lieu dit « Sabouret » sur la commune de SAINTMARTIALDEVALETTE
par autorisation préfectorale" arrivant à terme en 2021. Au vu de la longueur des procédures
administratives, l'exploitant, qui prévoit de poursuivre l'activité au delà de cette date, souhaite
anticiper en entamant dès à présent les démarches relatives à une autorisation de renouvellement
et d'extension du site d'extraction.
La carrière de «Sabouret », exploitée depuis une quarantaine d'année est située au niveau de
l'entrée sud-ouest du centre-bourg de la commune, dans le secteur Nca du plan graphique du PLU
dont le détail parcellaire figure dans le tableau ci-dessous.

Zone de renouvellement

lieu-dit Section Numéro de parcelle Superficie renouvelée Propriétaire
cadastrait

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

430,431,433,434,437,462,463,464,
S.A. Calcaires et Diorite du

Monlcheuil D Périgord détient la maitrise
465,466,467,468,469,470,471,482 15 ha 14 foncière ou en dispose par le

A 218,219,308,309,314.316,318,342, biais de contrats de fortage
Chabans 343,382,384,385

Note complémentaire N" 2 - octobre 2016

Les terrains retenus pour l'extension sont localisés au niveau des lieux-dits «Sabouret» et
« Montcheuil » à environ 500 m à l'ouest du centre-bourg. Selon le rapport de présentation, les
parcelles C 171 et 172 vont rejoindre le secteur Nca, elles sont actuellement occupées par
l'exploitant mais non exploitées, l'arrêté d'autorisation en cours précisant que ces parcelles sont
uniquement réservées à l'organisation de la circulation interne de la carrière (séparation entre les
entrées et les sorties).

Zone potentielle d'extension

Lieu-dit Section Numéro de parcelle Superficie demandée Propriétaire
cadastrale

171 (parcelle bénéficiant déjà un
arrêté d'autorisation d'exploiter), 172

SA Calcaires et Diorite duSabouret C (parcelle bénéficianl déjà un arrêté 9 ha 64
d'autorisation d'exploiter), 1215p, dont 4 ha en zone N et 5 ha 64 Périgord détienlla maitrise

1216,1217,1218 en zone A foncière ou en dispose par le
biais de contrats de fartage

Montcheuil D 416p,417,420,421,422,423

Note complémentaire N" 2 - octobre 2016

Le périmètre de la demande, comprenant le périmètre autorisé de la carrière de « Sabouret }) (15 h
14) et le projet d'extension (9 ha 64), représente une surface de 24,78 ha au sein des sections
cadastrales A, Cet D du territoire communal. La société exploitante détient la maitrise foncière des
terrains concernés ou en dispose par le biais de contrats de fortage.

1 Le groupe Carrières de Thiviers, filiale du groupe Basaltes depuis 1969, se compose de 4 sociétés principales: Carrières
de Thiviers, Calcaires et Diorite du Périgord, Bétons Contrôlés Périgourdins et Sables et Graviers Modolo Agrégats.
2 Arrêté d'autorisation du 23 février 2011
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Intérêt général du projet de renouvellement et d'extension de la zone de carrière dans les secteurs
de « Sabouret » et de « Montcheuil ».
Les informations contenues dans le dossier nous indiquent que la carrière participe de façon directe
et indirecte à l'activité économique du territoire. L'extension envisagée permettra de pérenniser les
emplois" sur le site actuel et les emplois indirects liés à la sous-traitance dans les domaines variés
du transport, de la maintenance des engins de chantier, de la livraison de carburant...
L'activité a un retentissement sur les services locaux (restaurants, commerces.. .) fréquentés
occasionnellement par les salariés ou les clients de la carrière et le versement des taxes par la
société exploitante contribue aux revenus de la commune tout en confortant son image de pôle
économique.
Les matériaux extraits fournissent une matière première qualifiée d'indispensable à la construction
en correspondant aux besoins avérés de nombreuses entreprises du secteur ce qui permet de
limiter les déplacements car la majeure partie des entreprises utilisatrices sont localisées dans un
rayon inférieur à 20 km.

/

Impacts sur le PLU
x Sur le projet d'aménagement et de développement (PADO) du PLU: celui-ci prévoit parmi

ses orientations « de pérenniser et de renforcer les activités industrielles et artisanales présentes
ou futures... par la création d'un zonage et d'un règlement spécifique». Le projet d'extension de
l'exploitation de granulats répond aux objectifs généraux du PADD du PLU de 2008 qui ne
nécessite donc pas d'évolution.

x Sur la pièce graphique: le nouveau secteur Nca est étendu pour correspondre au
périmètre du site d'extraction après extension (+ 9,64 ha).

Note complémentaire N' 2 - octobre 2016

APRES mise en compatibilité n·l

lOOm

x Sur les orientations d'aménagement du PLU: il est proposé d'instaurer une bande
inexploitable de 10 mètres en périphérie du nouveau secteur Nca et de dévier le chemin (D481)
inscrit au PDIPR par un nouveau tracé en pourtour de la zone d'extension.

Impacts sur l'environnement
Cadre de vie

3 La carrière emploie 1 personne à temps plein et 3 personnesà mi-temps.
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o Covisibilités et perceptions - compte tenu de la topographie et de la présence de
boisements, les perceptions lointaines sont uniquement possibles depuis le nord et le sud
est (plateau surplombant la vallée du Bandiat en rive droite et secteur de « chez Yonnet »).
Les perceptions proches sont possibles depuis le sud, l'est et le sud est (hameaux de
« Sabouret », des « Perrières », de « chez Litte» et du « Sorbier »). Les terrains envisagés
pour l'extension sont accessibles via un ensemble de chemins ruraux dont l'exploitant
s'engage à faire son affaire du classement/déclassement au fur et à mesure de l'évolution
de l'exploitation.

o Poussières: l'exploitant réalise un suivi relatif aux envols de poussières en limite de
propriété bien qu'aucune valeur ou seuil règlementaire ne soit actuellement fixé à ce sujet
pour les carrières de roches massives.

o Bruit: les mesures effectuées en 2013 par le bureau d'études AP3 ont permis de
caractériser les niveaux sonores ambiants et résiduels en limite de propriété de la carrière
ainsi qu'au droit des habitations les plus proches. Ces mesures font état du respect des
valeurs réglementaires.

o Vibrations: les tirs de mines sont susceptibles d'engendrer des vibrations ressenties au
delà des limites du site. Mais les tirs sont ponctuels et accompagnés de nombreuses
mesures qui contribuent au respect des valeurs réglementaires en vigueur (suivi annuel mis
en place par l'exploitant).

o Les réseaux publics: le réseau de fibre optique a été sorti de terre lors d'excavation de
l'activité de la carrière, il est provisoirement accroché à la clôture ouest du site actuel, en
attente de solutions plus conformes aux normes de sécuritéet à sa protection. Les terrains
prévus pour le projet d'extension sont traversés par une ligne électrique moyenne tension
qui devra être déplacée.

Biodiversité - faune flore
Les informations contenues dans le dossier indiquent l'absence de protection réglementaire
applicable sur le site du projet (absence de ZNIEF, de Site Natura 2000).
En réponse à l'avis de la DREALAquitaine, quelques cartes de localisation d'habitats et d'espèces
ont été ajoutées dans la note complémentaire fournie mais elles ne portent pas sur la totalité des
terrains envisagés pour l'extension. Des explorations plus complètes sont en cours de réalisation
afin d'être présentées lors de la future demande d'autorisation ICPE.

1-4 - Composition du dossier
Le dossier est constitué par les pièces suivantes:

,... Pièce 1 : Rapport de présentation d'avril 2016, de 47 pages.
o Présente le projet de renouvellement et d'extension de la carrière et expose les raisons
pour lesquelles le projet est d'intérêt général ;

o Qualifie les modifications en découlant sur le PLU (PADD, pièces graphiques, orientations
d'aménagement) ;

o Évalue les incidences directes ou indirectes sur l'environnement;
o Comprend le résumé non technique du projet encarté en fin de document.

,... Pièce 2 : Note complémentaire n01d'août 2016, de 28 pages, élaborée en réponse aux
remarques des services de l'État;

,... Pièce 3 : Note complémentaire n02d'octobre 2016, de 30 pages, élaborée en réponse à
la demande de mise à jour du commissaire enquêteur, pièces graphiques comprises.
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Le commissaire enquêteur a demandé avant le début de l'enquête de compléter le dossier par un
état actualisé de l'emprise cadastrale de l'extension et du renouvellement du projet. Le cabinet
d'études en charge de l'élaboration du dossier a répondu en éditant une nouvelle note
complémentaire (2) annulant et remplaçant celle présentée initialement. Afin de simplifier la
compréhension du projet exposé, la note complémentaire n01, annulée, a été sortie du dossier
destiné au public et provisoirement archivée.

II- Pièce 4: Procès verbal d'examen conjoint et avis des personnes publiques
associées en date du 08 juin 2016 (il est mentionné que les avis des PPA seront joints au dossier
d'enquête publique au fur et à mesure de leur transmission). Pièces du PV d'examen conjoint:

a L'avis de l'Agence Régionale de Santé du 24 mai 2016 rappellant l'importance des
évaluations des impacts de l'activité sur le voisinage lors de la future demande ICPE,
d'autant plus que l'activité, par son extension, se rapproche des habitations.

o L'avis de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne du 24 mai 2016 - pas d'observation à
formuler.

a L'avis du Parc Naturel Régional Périgord Limousin du 23 juin 2016 émettant un avis
favorable au projet en demandant toutefois que des compléments d'informations soient
apportés sur la particularité géologique et le contexte biogéographique du secteur

a Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint en date du 08 juin 2016 émanant de la
Direction Départementale des Territoire - Périgord Vert qui fait état des avis des services
rapportés ci-dessus et formule les remarques suivantes :

• L'extension demandée nécessitera une autorisation de défrichement;
• La parcelle communale 0481 qui traverse le projet d'extension est inscrite au PDIPR

et un autre chemin rural, non utilisé est également sur le site. après échanges, il est
envisagé de déplacer l'assiette du chemin utilisé dans le cadre du PDIPR sur le
pourtour du site afin de permettre la continuité de l'itinéraire de randonnée;

• La situation provisoire du réseau de fibre optique déterré lors de l'extraction et
accroché à la clôture doit conduire l'exploitant à contacter le SDE 24 afin de .trouver
une solution pour pérenniser et protéger ce réseau;

• Une carte recensant les autres réseaux existants sur le site sera intégrée au dossier
de déclaration de projet.

a L'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement
(DREAL Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes) du 01 août 2016 en réponse à la
demande d'examen au cas par cas dont le dossier a fait l'objet. L'autorité rappelle que
l'Article L.330-6 du code de l'urbanisme auquel est soumis le projet implique une évaluation
environnementale et fait plusieurs remarques:

• La demande d'extension exprimée dans le rapport de présentation ne représente
que 4 ha alors que le document graphique indique une augmentation de près de 10
h du secteur Nca du PLU ;

• Le manque d'informations environnementales ne permet pas de s'assurer de la
mise en œuvre d'une démarche ERC dans le choix du site d'extension de la carrière.

Les pièces 1, 2, 3 et 4 du dossier ont été élaborées par le cabinet d'urbanisme URBAM - siège
social: 24-26 rue de Marlacca - 33620 CAVIGNAC.

~ L'arrêté n02 du 16 septembre 2016 du président de la CCPVN prescrivant et organisant
l'enquête publique.
Sont arrivés durant l'enquête publique:
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o Le courrier du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) en date du 19/09/2016
rappelant les règles en cas de réduction d'espaces boisés des PLU ou de défrichements
soumis à autorisation;

o Le courrier en date du 01/09/2016 de la DDT Dordogne - service urbanisme, habitat,
construction, indiquant que le projet est dispensé de consultation auprès de la CDPENAF.

2. - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

2-1 - Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E16000161/33 en date du 06 septembre 2016 le Président du Tribunal Administratif
de Bordeaux a désigné Madame Joëlle OÉFORGE en qualité de commissaire enquêteur (CE)
titulaire pour conduire l'enquête relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du
plan local d'urbanisme de la commune de SAINTMARTIALDE VALETTE et Monsieur Michel
GUEYLARO en tant que commissaire enquêteur suppléant pour la remplacer en cas
d'empêchement.

2-2 - Préparation de l'enquête
Dès réception de la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux, des échanges, par téléphone et
courriels, ont été entretenus avec le service urbanisme de la CCPVN permettant de compléter le
dossier (note complémentaire n02) avant le début de l'enquête.

1
Le 16 septembre 2016, dans les locaux de la CCPVN à Nontron, un premier entretien avec Mme
MEYLEUdu pôle urbanisme, a permis d'élaborer en concertation les documents nécessaires à
l'enquête publique (arrêté et avis d'enquête) et de récupérer un exemplaire du dossier du projet.
Le 04 octobre 2016 en mairie de SAINTMARTIALDEVALETTE,le CE a rencontré les élus (maire et
adjoint) afin de discuter de certains points du projet puis a ouvert le registre d'enquête et parafé les
pièces du dossier.
Le 13 octobre 2016, le CE a récupéré, au service urbanisme de la CCPVN, une nouvelle note
complémentaire (note complémentaire n02) éditée suite à sa demande de mise à jour du dossier,
puis s'est rendu en mairie de SAINTMARTIALDEVALETTE,siège de l'enquête, pour rectifier le dossier
d'enquête publique, viser la note complémentaire n02 et archiver provisoirement la note
complémentaire n01.

2-3 - Visite des lieux
Le 20 septembre 2016, le CE s'est rendu sur le terrain pour voir concrètement les parcelles
comprises dans la demande d'extension et arpenter les différents chemins ruraux concernés par le
projet.
Constat: Les parcelles envisagées pour l'extension comprennent des bois et des terres laissées
pour la plupart en prés.
Plusieurs chemins ruraux sont concernés.
L'un d'eux monte de la dernière maison des Perrières en direction de la carrière pour rejoindre le
chemin rural de « Beauvais à Nontron ». Ces chemins sont parfaitement entretenus et visiblement
utilisés au moins à des fins de chasse et de promenade.
La parcelle communale 0481 qui fait l'objet d'une demande d'acquisition par l'exploitant carrier est
empruntée en tant que chemin pédestre dans le circuit « boucle de Chabans }) inscrit au PDIPR, le
câble de fibre optique mentionné dans le dossier est bien visible, accroché à la clôture;

Page 8 sur 27



Commissaire Enquêteur

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Saint Martial de Valette en Dordogne

. Dossier n° E16000161/33

Enfin, plus à l'ouest en direction de Montcheuil, un autre chemin rural, disparaît dans la végétation
et paraît désaffecté.

2-4 -Information du public
Par voie de presse: la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais (CCPVN) s'est
chargée de faire paraître l'avis d'enquête relatif au projet dans deux journaux régionaux, SUDOUEST
et La DORDOGNELIBREà la date du mardi 27 septembre 2016, parution répétée le mardi 18 octobre
2016 dans les 2 journaux.
Par affichage administratif: la municipalité de SAINTMARTIALDEVALETTEa procédé à l'affichage de
l'avis d'enquête en mairie et sur les panneaux prévus à cet effet dans les hameaux concernés de la
commune. L'avis d'enquête a
également été affiché dans les
locaux de la Communauté de
Communes du Périgord Vert
Nontronnais à Nontron.
Par affichage sur le terrain:
trois affiches jaunes, au format
règlementaires (A2), ont été
mises en bordure de la voie
publique, une au niveau du
village de CHABANS, les 2
autres en bordure de la RD 708
prés de l'entrée de la carrière et
à l'embranchement du village
de SABOURET.

2-5 - Déroulement de l'enquête
L'article 1 de l'arrêté de Monsieur le Président de la CCPVN, en date du 16 septembre 2016, a fixé
les dates de l'enquête publique du vendredi 14 octobre au lundi 14 novembre 2016, soit pendant
32 jours consécutifs.
Le dossier et le registre d'enquête ont été mis à la disposition du public, pendant toute la durée de
l'enquête au secrétariat de la mairie de SAINTMARTIALDEVALETTE,aux jours et heures habituels
d'ouverture des bureaux.
L'avis d'enquête mentionnait la possibilité de consulter le dossier par internet sur le site de la
CCPVN à l'adresse suivante: www.perigord-vert-nontronnais.fr et la possibilité de déposer ses
contributions à: urbanismeccpvn@gmail.com.
Les permanences se sont déroulées dans le calme, sans beaucoup d'interventions du public qui
s'est peu mobilisé physiquement, préférant réagir par internet.
Le CE s'est tenu à la disposition du public, en mairie de SAINTMARTIALDEVALETTE,lors des cinq
permanences reprises dans le tableau ci-dessous.

COMMUNE DATES HORAIRES
~ -""" " " ""

1 SAINT MARTIAL il'
DEVALETTE vendredi 14 octobre 2016 JL 09 H 00 à 12 H 00

Il jeudi 20 octobre 2016 09 H 00 à 12 H 00
1:

il Lundi 24 octobre 2016 14 H 00 à 17 H 00L--
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~

L
samedi 05 novembre 2016 09 H 00 à 12 H 00 l

Dès la clôture de l'enquête, en fin de dernière permanence, le registre d'enquête a été clos, joint au
dossier et aux courriers annexés par le CE et récupéré par ce dernier en vue de la rédaction du
procès verbal de synthèse destiné à l'autorité organisatrice.

2-6 - Relation comptable des contributions
En fin d'enquête, soit le 14 novembre 2016 à 17 h 00, il a été recensé 14 contributions émanant de
vingt cinq personnes, une contribution inscrite sur le registre, 5 remises sous formes de courriers et
8 arrivées à l'adresse internet de la CCPVN. L'ensemble de ces contributions a été soigneusement
dépouillé pour constituer l'essentiel du procès verbal de synthèse remis à l'autorité organisatrice.

3. - PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS ET MÉMOIRE EN RÉPONSE

3-1 - Procès verbal de synthèse des contributions
Plusieurs contributions du public abordent les mêmes sujets qui ont été regroupés sous forme de
thèmes pour constituer le procès verbal de synthèse des contributions du public.
Ce dernier a été remis le 22 novembre 2016, en mains propres, à Monsieur LAPEYRE Jean-Marie,
élu représentant la CCPVN, au service urbanisme de la Communauté à Nontron. Il est joint au
présent rapport en annexe 1.

3-2 - Mémoire en réponse
Le mémoire de la CCPVN fourni en réponse au procès verbal de synthèse est parvenu par courriel
le lundi 05 décembre 2016 à l'adresse internet du commissaire enquêteur. Il est joint au présent
rapport en annexe 2.

4. - ANALYSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Ce chapitre reprend les différents thèmes abordés par le public dans ses contributions" durant
l'enquête, les questions ayant constitué le procès verbal de synthèse et les réponses fournies dans
le mémoire produit par la CCPVN sont rapportées en intégralité.
Les Icommentaires du Commissaire enquêteur (CE) 1 sont encadrés à la suite des réponses de
l'autorité organisatrice lesquelles sont précédées de «Réponse AOs ».

1. Qualité du dossier soumis à l'enquête publique

4 Origine de la contribution: la lettre R indique une contribution inscrite sur le registre, la lettre L une contribution arrivée par courrier
et la lettre C une contribution sous forme de courriel, le chiffre suivant est une référence chronologique. Ainsi ~ concerne la 4ème

contribution arrivée par courriel.

5 AO mis pour autorité organisatrice, dans le cas présent la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais
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Dossier na E16000161/33

C1, C4 : Le dossier comporte un ensemble d'informations erronées, incohérentes ou incomplètes...
un dossier d'enquête n'intégrant pas les corrections, compléments et mises à jour demandées (note
complémentaire d'octobre 2016).
C4: l'objet de l'enquête n'est pas clair... le sujet même de l'enquête n'est pas accessible à tous et
cela nuit à sa compréhension; ensemble d'informations erronées, incohérentes ou incomplètes qui
ne permettent pas aux personnes intéressées de se faire un avis éclairé ainsi, p.5 §2.2 «permettre
l'extension de l'exploitation de broyage, concassage, criblage et traitement de matériauxpar S.A Calcaires et
Diorite du Périgord». L'extraction n'est pas abordée, alors que nous sommes dans l'exposé des .
motifs de la déclaration de projet.
Le dossier indique une zone de 4 ha... regroupant des parcelles étant toutes propriétés de la S.A
calcaires et Diorite du Périgord. Cette information est erronée, certains propriétaires ayant refusé de
céder leurs parcelles...
L'absence de mise à jour du dossier ne permet pas de comprendre quelle est la superficie réelle du
projet d'extension.
C1 : Le dossier d'enquête publique présente une inadéquation entre le périmètre d'extension du site
de la carrière (inférieur à 4ha) et celui d'extension du zonage spécifique Nca (10,56 ha) ;
- Pourquoi le dossier, arrivé au stade de l'enquête publique, n'a-t-il pas fait l'objet des corrections et
compléments demandés par les différents services avant d'être présenté au public?

RéponseAO : Préambule

Conditions dans lesquelles se déroule la procédure de déclaration de projet valant mise en
comptabilité du PLU

-7Déclaration de projet décidée par l'EPCIcompétente en matière de PLU(R123-23-2)

C'est le président de l'organe délibérant de l'EPCIcompétent qui mène la procédure (arrêté ou
délibération initiant la procédure).

.Réalisation du dossier de déclaration : présentation du projet, justification de l'opportunité du
terrain d'implantation, de l'intérêt général et des dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du PLU;

· Réunion d'examen conjoint (à l'initiative de l'EPCIcompétent) des dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du PLUavec la déclaration de projet par les personnes publiques
associées;

Un procès-verbal de cette réunion est établi. " est joint au dossier d'enquête publique.

· Enquête publique (durée 31 jours consécutifs minimum) organisée par l'EPCIcompétent portant à
la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui
en est la conséquence;

Arrêté du Président de l'EPCIcompétent;

Avis au public;

Désignationd'un commissaireenquêteur (par le tribunal administratif de Bordeauxsur demande du
Présidentde l'EPCI);
· Modifications éventuelles du projet après enquête publique;

·Adoption de la déclaration de projet par l'organe délibérant de l'EPCIcompétent;

Ladéclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.

· Mesures de publicité: transmission au préfet
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Dossier n° E16000161/33

- affichage 1 mois au siègede l'EPCIet communes membres ou en mairie

- mention de cet affichage dans un journal du département

- publication au recueil des actes administratifs si EPCIcomportant au moins une commune de 3500
habitants et plus ou si commune de plus de 3500 habitants.

Ainsi, si des modifications sont demandées lors de l'examen conjoint, elles ne peuvent pas être
apportées au dossier avant l'enquête publique sauf à devoir de nouveau faire l'objet d'une réunion
d'examen conjoint: cette option n'a pas été choisie par la communauté de Communes suite à
l'examen conjoint du 08 juin 2016 et la réception des avis des personnes PubliquesAssociées.

Par conséquent, une note en réponse aux remarques faites a été jointe au dossier en vue de sa
mise à l'enquête publique.

Cl et C4 : comme expliqué ci-dessus, il n'était pas envisageablede corriger, compléter et mettre à
jour le dossier réalisé avant l'Enquête Publique, d'où l'adjonction d'une note complémentaire au
dossier.

Commentaire du CE : le dossier destiné à l'enquête publique et remis au C.E lors des premiers
échanges avec la CCPVN comportait en effet un rapport de présentation et une note
complémentaire rédigée en août 2016, cette dernière n'apportant pas beaucoup d'éléments
nouveaux et répétant la plupart des erreurs et incohérences du rapport de présentation.
Inquiet des répercussions auprès du public, le C.E a demandé que soit au moins produit et ajouté
au dossier, un état parcellaire exact des terrains concernées par le renouvellement et l'extension du
projet. Il a été répondu à cette demande par l'élaboration de la note complémentaire n02d'octobre
2016, cette dernière apportant, par contre, de réelles précisions.
Il est à noter que la demande du C.E n'imposait nullement une nouvelle réunion d'examen conjoint
mais tenait plutôt à un simple « nettoyage» du dossier destiné à gommer des erreurs matérielles et
à ajouter des précisions de base indispensables à la compréhension du projet.

Question du CE :
Certaines informations du dossier indiquent que le projet a fortement évolué en cours d'études
passant d'une prévision d'extension de 4 hectares à environ 10 hectares (+ 2/3). Le rapport de
présentation arrêté en avril 2016 faisait état d'une extension de 4 hectares et n'a bénéficié d'une
note complémentaire à ce sujet qu'en août 2016.
- Les avis des PPA invités à se prononcer sur le projet en avril 2016 portent-ils bien sur le projet
modifié, soit sur un projet d'extension de 10hectares ?

RéponseAO : OUI, cf. procès-verbal de la réunion d'examen conjoint en date du 08 juin 2016 inclus
dans la note complémentaire soumise à Enquête Publique (pages1 et 2 de.ce compte-rendu) rédigé
par la DDT24,où est évoquée explicitement une surface d'extension de 10,56 ha.

1 Commentaire du CE : il est pris acte de la réponse

- Pourquoi la surface projetée pour J'extension a-t-elle brutalement augmenté dans de telles
proportions (de + 4 ha à + 10ha) ? Exigence de rentabilité économique? Opportunités foncières?

RéponseAO : OUI et NON.
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NON, car, il s'agit d'une erreur matérielle. Le document transmis à la collectivité et au bureau
d'études au début des études parle porteur de projet évoquait les références cadastrales suivantes
pour l'extension de la carrière (tableau ci-dessus):

,:':~;,
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::Zorie:d~:ëXrerisrot(:i:
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". t;"' " '''''':',': .".

EJ<traltprojet de dossler d'évaluation environnementale pour Yl!Xtenslonde la carrière de« Sabour-et» - cabinét ECTARE- page 7

Ces données ont été reportées par URBAM telles quelles dans le dossier de déclaration de projet
valant mise en compatibilité, en précisant simplement la surface des parcelles évoquées qui était
de 4 ha:

• Préaentdoll du projet

le projet d'e;densim est divieè en deUxzones arfiCUIèes à rouest et au Sud-Ouest du:pMmélre 91C'1U911emen1sutorisé.
Les:termins du projet sont localiséssur fa cocmwne de-Sainf-.Martial-d&-Varette.leur emprise cadœlrale est pré8lentée
ci-dessous:

G 151p, '152p;1013p. i2t5p,
:12.16 1211 1218

D

Extrait du dossier soumis à Enquête publique- Agence URBAM- page 12 du rapport de présentatlon

OUI, car au moment du lancement de la procédure de déclaration de projet valant mise en
compatibilité la surface proposée était étudiée pour être étendue à environ 10 ha, la SA Calcaires et
Diorite du Périgord répondant à des opportunités foncières, comme précisé dans la note
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complémentaire jointe au dossier d'enquête publique.
Ainsi, les références cadastrales transmises à URBAM n'étaient pas complètes du fait de ces
opportunités foncières nouvelles en discussion au moment du lancement de la procédure de
déclaration de projet valant mise en compatibilité et ont induit une erreur dans le dossier de
déclaration de projet valant mise en compatibilité.
Ces opportunités foncières ont été saisies par la SA Calcaires et Diorite du Périgord afin de
permettre d'augmenter les opportunités de gisements de qualité, la dite qualité n'étant pas égale
et homogène partout.

Commentaire du CE : Ces informations expliquent le décalage entre les caractéristiques du projet
étudié dans le rapport de présentation et celles du projet arrêté mais ne sauraient justifier la non
mise à jour des données avant la présentation au public, lequel a droit, lors de la consultation de
l'enquête publique, à une information claire, précise et transparente lui permettant de comprendre
pleinement les enjeux du projet.

2. Évaluation environnementale

Réponse AO : Préambule

Evaluation environnementale

· Les déclarations de projet qui doivent ainsi faire l'objet d'une nouvelle évaluation
environnementale ou d'une actualisation de l'évaluation réalisée lors de l'élaboration du PLUsont
les suivantes:

· Lesdéclarations de projet qui sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000,

· Lesdéclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le PADD,soit réduisent un
EBC,une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, soit réduisent une protection édictée
en raison des risques de nuisances,de la qualité des sites, des paysagesou desmilieux naturels, ou
introduisent une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance pour les PLUsoumis
systématiquement à évaluation environnementale lors de leur élaboration (à l'exception curieuse
des PLUen zone de montagne),

· Les déclarations de projet susceptibles, après un examen au cas par cas par l'autorité
environnementale, d'avoir des effets notables sur l'environnement, pour les PLU soumis à
évaluation environnementale après un examen au caspar caslors de leur élaboration.

L'évaluation environnementale d'un projet ou d'un plan jprogramme est réalisée par le maître
d'ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et
sanitaires tout au long de la préparation d'un projet, d'un plan ou d'un programme et du processus
décisionnel qui l'accompagne: c'est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles
et permet d'analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés.

Ellevise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s'avère en général moins coûteux que de gérer ceux
ci une fois survenus.
L'évaluation environnementale doit appréhender l'environnement dans sa globalité (ressources,
biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, aménagement et gestion du
territoire ...).
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Commentaire du CE : on ne peut qu'être d'accord avec ce qui précède mais dans le cas présent,
l'évaluation environnementale ne justifie pas le choix de l'extension en fonction du milieu naturel ou
des habitations existantes.
Les évolutions du périmètre de l'extension se font au gré des opportunités foncières et non en
fonction des particularités environnementales. Ainsi en avril 2015, un courrier officiel de l'exploitant
aux élus fait part de l'intention d'étendre le périmètre exploitable à environ 4 ha, postérieurement
l'opportunité de s'étendre beaucoup plus à l'ouest paraissant possible le projet d'extension passe à
plus du double en superficie, enfin courant 2016, les propriétaires des parcelles n° C151, 152 et
1073 n'étant plus favorables à l'exploitation de leurs terrains, le projet de périmètre exploitable est
diminué d'autant.

C1 : Les mesures d'inventaires ... sont insuffisantes car basées en partie sur l'extrapolation de
données inventoriées sur des terrains adjacents.
Malgré la présence avérée ... du faucon pèlerin, aucune démarche visant à la protection de cette
espèce n'est proposée.
RéponseAD - Cl : le dossier proposé à l'enquête publique inclut une évaluation environnementale,
soumise à l'avis de l'autorité environnementale qui précise dansson avisdu 01 Août 2016 page3 : «
La notice de présentation contient l'ensemble des informations exigées parle Code de
l'urbanisme, ».
Les compléments demandés dans cet avis sont apportés dans la note complémentaire jointe à
l'enquête publique pages18 à 25 de ladite note.

C4: il est important de noter ici, qu'une évaluation environnementale d'un dossier de PLU(plan et
programme) n'est pas une étude d'impact d'un projet. Le niveau de précisions des données n'est
absolument pas le même. Un inventaire exhaustif de la faune et de la flore des terrains concernés
sera obligatoirement réalisé dans le cadre de l'étude d'impact réalisée dans le cadre du dossier de
demande d'extension de la carrière.

Commentaire CE : Si elle n'est pas une étude l'impact, l'évaluation environnementale requise n'en
est pas moins importante à ce stade et doit être suffisamment précise. pour éclairer l'autorité
organisatrice sur le bilan environnemental (avantages/inconvénients) afin de permettre l'éventuelle
déclaration d'intérêt général du projet.
A ce titre l'E.E doit restituer la démarche qui a conduit à retenir le choix de l'implantation en
fonction, au moins dans le cas présent, des habitations existantes et des caractéristiques
environnementales concernant les habitats et espèces.

C2, C3 : En particulier la page 47 concède qu'aucune étude complète n'a été effectuée, et indique
que « des campagnes de terrain écologiques complémentaires seront menées courant 2016 (...) » : aucune
trace de ces études complémentaires n'est visible dans le dossier disponible. Les pages 19 à 21 de
la note complémentaire d'octobre 2016 ignorent totalement une large partie des terrains concernés
par l'extension. Nous demandons un inventaire exhaustif de la faune et de la flore des terrains
menacés
Réponse AD: Les inventaires de terrains menés en 2015 sur le premier périmètre d'extension
projetée ont été poursuivis et étalés à l'ensemble du nouveau périmètre d'extension pressenti sur
l'année 2016. Au total, 6 campagnesde terrains écologiques ont été menées par le cabinet ECTARE
sur la zone d'étude, dont 3 réalisées sur l'ensemble du nouveau périmètre d'extension (avril 2016,
début juin 2016 et juillet 2016). Cesinventaires très précis et complets sont réalisés dans le cadre
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du dossier de demande d'extension en cours de constitution et n'apparaissent pas dans le dossier
de déclaration de projet.

Ces inventaires, menés à des périodes favorables à l'observation de l'ensemble des groupes
floristiques et faunistiques, permettent d'avoir un regard suffisamment exhaustif pour évaluer les
enjeux écologiques de la zone d'étude.

De façon synthétique, outre la reproduction avérée du faucon pèlerin au sein de l'actuelle carrière,
les principaux enjeux écologiques de la zone d'étude peuvent être résumésde la façon suivante:

Présence relictuelle de prairies maigres de fauche pouvant être rattachées à l'habitat
d'intérêt communautaire 6510 (code Natura 2000),
Présenced'enjeux floristiques localisésau niveau du boisement occupant la partie Ouest de
la zone d'étude, avec notamment la présence de plusieurs stations de jacinthe des bois
(Hyacfnthoides non-scripta), espèce protégée au niveau départemental et de l'aubépine
lisse(Crataegus laevigata), inscrite à la liste des espècesdéterminantes ZNIEFFen Aquitaine,
Présencede la martre des pins (Martes martes), inscrite à la liste des espècesdéterminantes
ZNIEFFen Aquitaine, qui fréquente le boisement localisé en partie Ouest de la zone d'étude.
Fréquentation de la zone d'étude par un cortège diversifié de chauves-souris,comprenant 3
espèces d'intérêt communautaire (barbastelle d'Europe, petit rhinolophe, rhinolophe
euryale). Toutefois, l'activité enregistrée apparaît globalement faible à modéré pour ces
espèces,concentrée au niveau des lisières et linéaires de haies.
Présence de plusieurs espèces d'oiseaux présentant un état de conservation dégradé à
l'échelle nationale (verdier d'Europe, linotte mélodieuse et tarier pâtre). Ces passereaux
nichent au niveau des fourrés colonisant la partie Ouest de l'actuel périmètre de la carrière
(haies arborescentes en limite Nord de la zone d'étude pour le Verdier) et s'alimentent de
façon préférentielle au niveau des friches occupant la partie Ouest de la zone d'extension,
ainsi que les zonesherbacéesdesmerlons délimitant la carrière actuelle.
Présenced'une espècede criquet d'intérêt patrimonial (criquet des roseaux), colonisant un
secteur d'ourlet herbacé localisé en lisière du boisement occupant la partie Sud-Est de la
zone d'étude,

Plusieursmesures d'évitement seront misesen place de manière à réduire l'impact global du projet
sur la biodiversité. Cesmesures d'évitement porteront notamment sur la conservation des linéaires
de haies (arbustives et arborescentes) et sur l'évitement des zones boisées accueillant la jacinthe
des bois (conservation d'une bande boisée de 30 m vis-à-vis de la limite parcellaire Ouest du
boisement et modification du périmètre extractive dans le coin Sud-Ouestde la zone d'étude).
En ce qui concerne plus particulièrement le faucon pèlerin, plusieurs mesures de réduction et
d'accompagnement seront mises en place en période d'exploitation dans l'optique de concilier le
maintien de l'espèce et l'activité d'extraction, deux objectifs qui sont compatibles comme en
témoigne le succèsreproducteur du couple de faucon pèlerin depuis plusieurs années au sein de la
carrière actuelle. Cesmesures consisteront notamment en un choix de configuration du phasagede
l'exploitation de la carrière permettant la conservation du front de taille colonisé par le couple le
plus longtemps possible, ainsi que la recréation progressive d'habitats de substitution (fronts de
tailles abrupts) en cours d'exploitation, associéeà la mise en place de zones de nidification serni
artificielles.
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Schémaet exemple d'aménagement d'aire semi-artificielle mise en place sur une carrière de roches
massives (Gestion et aménagement écologiques des carrières de roches massives- ENCEM- juin
2011

Un suivi écologique spécifique au couple sera mis en place durant la période d'exploitation afin de
s'assurer de l'efficacité des mesures préconisées, et dans le cas contraire de proposer de mesures
plus adaptées.

Commentaire du CE : les données ci-dessus lèvent en partie le voile qui entourait la qualification
environnementale de la partie ouest de l'extension, zone d'extension ajoutée dans un second temps
et ne faisant l'objet d'aucune étude d'évaluation dans le dossier d'enquête publique.
La richesse en biodiversité révélée par les recensements de 2016 pourrait conduire à une réduction
de l'exploitation des parcelles 416p et 423, ce qui présenterait de multiples avantages (réduction ou
défrichement, conservation des espèces inféodées, meilleure protection du château de Montcheuil).

ca: les terrains qui serviront à agrandir le périmètre d'exploitation sont des terrains agricoles,
labellisés bio depuis au moins 5 ans.
- Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'évaluation environnementale sur la zone entière d'extension
envisagée?

RéponseAO : d'une part il n'a jamais été requis dans le cadre de la mission d'URBAMde procéder a
des relevés terrains. Il été convenu que le bureau d'étude en charge de l'étude d'impact fournisse à
URBAM les données techniques nécessaires à l'évaluation environnementale, ce qui a été fait.
D'autre part, l'évaluation environnementale du PLU a été réalisée à l'échelle du projet. Un
inventaire exhaustif de la faune et de la flore des terrains concernés (sur la zone entière d'extension
envisagée) sera obligatoirement réalisé dans le cadre de l'étude d'impact réalisée dans le cadre du
dossier de demande d'extension de la carrière.

Commentaire du CE : les échanges de données entre le cabinet URBAM et le bureau d'études en
charge de l'étude d'impact ne portent pas sur la zone d'extension ouest, cet état de fait est d'ailleurs
reconnu et confirmé par les réponses de l'AO aux remarques précédentes « Les inventairesde
terrains menésen 2015 sur le premier périmètre d'extension projetée ont été poursuiviset étalés à
l'ensembledu nouveaupérimètred'extensionpressentisur l'année2016 ». Des mises à jour du dossier
auraient du être faites avant la mise à enquête publique.

_ Sollicitée, la DREAL Aquitaine a émis dans son avis d'août 2016 un certain nombre de
recommandations, en particulier concernant l'évaluation environnementale due au titre de l'article
L300-6 du code de l'urbanisme, pourquoi ces recommandations n'ont-elles pas été suivies
d'effets?

RéponseAO : elles ont été suiviesd'effet.
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. Les compléments demandés dans cet avis sont apportés dans la note complémentaire jointe à
l'enquête publique pages 18 à 25 de ladite note. Comme expliqué plus haut, il n'été pas
envisageable de corriger, compléter et mettre à jour le dossier avant l'Enquête Publique, d'où
l'adjonction d'une note complémentaire au dossier.

Commentaire du CE : dans son avis du 01 août 2016, la DREAL Aquitaine relève que la démarche
d'évaluation environnementale n'a pas été réalisée de façon satisfaisante concernant les milieux
naturels et met en avant que les critères qui justifient le choix d'emplacement pour l'extension de la
carrière (en fonction du milieu naturel, mais également des habitations existantes), doivent être
explicités, notamment afin de s'assurer de la mise en œuvre de la démarche d'évitement et de
réduction.
Conformément aux dispositions de l'article L.300-6 du code de l'urbanisme, la déclaration de projet
est soumise à évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du parlement
européen. Ce processus doit permettre:
- de fournir les éléments de connaissance environnementale,
- d'exploiter ces données et d'établir les choix d'aménagement,
- de prévoir le suivi de la mise en œuvre du document,
- d'assurer une restitution argumentée des réflexions menées dans un souci d'une meilleure

information du public.

- La zone ouest prévue pour l'extension est-elle écologiquement sensible?

RéponseAO : un inventaire exhaustif de la faune et de la flore des terrains concernés (sur la zone
entière d'extension envisagée)sera obligatoirement réalisé à l'échelle parcellaire, dans le cadre de
l'étude d'impact réalisée dans le cadre du dossier de demande d'extension de la carrière et
permettra de connaitre dans les détails la sensibilité, écologique de chaque parcelle.

,
- Comment évaluer /'impact du projet sur {'environnement en l'absence de recensement initial sur
toute une partie de l'extension ?

Réponse AO : l'évaluation environnementale n'est pas une étude d'impact du projet sur
l'environnement: cette étude sera réalisée ultérieurement. L'évaluation environnementale a pour
objet de conclure si la présente mise en compatibilité du PLU aura des incidences notables
significatives sur l'environnement, les paysageset le cadre de vie de SAINT-MARTIAL-DE-VALETIE.
Un inventaire terrain exhaustif, sur 4 saisons, n'était pas requis dans le cadre de la mission
d'URBAMet n'est jamais mis en œuvre dans le cadre de la réalisation dé document d'urbanisme du
fait notamment de son caractère inadapté (trop précis pour l'objectif poursuivi) et relevant d'une
autre démarche : l'étude d'impact. Une étude d'impact est l'évaluation environnementale d'un
projet, pas l'inverse.

Commentaire du CE: le débat relatif au niveau de précision des informations fournies par une
évaluation environnementale ou une étude d'impact est sans doute discutable indéfiniment, mais il
semble qu'une évaluation environnementale complète aurait du conduire à mieux prendre en
compte les habitations existantes et les enjeux de la biodiversité.

3. Intérêt Général du projet de renouvetlement et d'extension de la carrière

~ Tissu économique local
C1, C2, C3, C7 : Les chiffres évoqués concernant l'attrait de la carrière semblent exagérés. Pour
rappel, en 2011, 2 personnes étaient affectées au site à temps plein, il n'yen a plus qu'une
aujourd'hui... d'autres éléments ne sont justifiés par aucune analyse comme les 3 à 4 emplois
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indirects ou les retombées sur les services locaux... ni la proportion de la contribution des taxes
CFE et CVAE dans les revenus de la commune, ni l'impact de cette perte sur la fiscalité des
habitants n'est indiquée, ce qui ne permet pas de se faire un avis sur cet enjeu....
C2, C4 : Emploi: la carrière n'emploie actuellement qu'une seule personne. Le dossier ne fait
aucune mention des pertes d'activités agricoles dues à l'extension de la carrière.
Intérêt économique: aucune donnée chiffrée ne vient étayer les retombées économiques sur la
commune. Rentrées fiscales, avantages économiques pour les artisans locaux, contribution à
l'économie locale sont à peine évoqués, ce qui laisse clairement penser qu'ils sont négligeables.

Une vraie étude d'intérêt économique devrait contenir au minimum:
Une projection sur les quantités extraites par la carrière dans les années à venir;
Des données chiffrées sur les retombées économiques sur la commune;
Des données chiffrées sur les pertes de revenus agricoles et touristiques;

- La carrière dite de « Sabouret» est-elle en baisse régulière d'activité? Quelles sont les
productions annuelles des 5 dernières années?
- Sur quelles données s'appuient les informations concernant les emplois indirects annoncés dans
le dossier? Les retombées sur les commerces et services locaux ?

- Quel est l'apport financier de /a SA Ca/caires et Diorite du Périgord au budget communal de Saint
Martial de Valette?
- L'extension projetée sera-t-elle source d'embauche de nouveaux salariés?
C4, C5: La présence de la carrière constitue aujourd'hui un frein indéniable à l'installation de
nouveaux habitants; on peut se demander si la présence de la carrière, si proche des habitations,
n'a pas pénalisé la croissance de la commune.
Un des objectifs du PADD est de renforcer l'accueil et les structures touristiques et de loisirs... une
carrière implantée aussi proche du bourg et des hameaux va à l'encontre de cet objectif de
développement touristique... l'arrêt de l'exploitation pourrait être une opportunité de développer une
nouvelle activité tournée vers les loisirs. Des pièces d'eau pour la pêche, un circuit de vélocross, ou
des parcours VTT...
R1, C5, C2, C3 : l'existence d'une carrière au centre bourg va à l'encontre de 5 des orientations du
PADD du PLU (objectifs 1, 2, 5, 6).
C4 : La présence de la carrière constitue aujourd'hui un frein indéniable à l'installation de nouveaux
habitants.
- La présence de la carrière est-elle un frein à l'évolution démographique de la commune en
restreignant l'arrivée de nouveaux habitants dans les hameaux de « Sabouret », de « Chabans »,
des Perrières ?
- L'activité a-t-elle des répercussions négatives sur les transactions immobilières du secteur?

~ Matériaux indispensables à la construction

C1, C4: Nous observons une baisse avérée de la demande locale de granulats en
Dordogne Ia carrière de Saint Martial de Valette ne représente qu'une part marginale de
l'activité... son arrêt avec un report de la production de granulats sur les autres établissements de
la société serait donc envisageable... Par ailleurs, il est possible de répondre... par le
développement de la production de granulats recyclés.
_ Existe-t-il d'autres sites de production de granulats aux caractéristiques identiques à ceux de la
carrière de « Sabouret » dans le nord Dordogne?
- Le développement de l'usage des granulats recyclés ne risque-t-il, dans un proche avenir, de
diminuer la demande en granulats traditionnels mettant ainsi en péril la rentabilité de la carrière ?
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La carrière sert également de dépôt de granulats aux caractéristiques différentes de ceux produits
sur place afin de diversifier l'offre.
- Comment se répartissent les ventes au départ de la carrière (pourcentage) :

• De granulats stockés sur le site mais extraits ailleurs ?
• De granulats extraits sur le site de la carrière de « Sabouret » ?

~ Conduite de l'exploitation de carrière actuelle

C1: Par le passé, plusieurs manquements ont été constatés entrainant la suspension de
l'autorisation d'exploiter en 2010 ... la Société ... a pris un certain nombre d'engagements en 2011,
cette enquête n'apporte aucune garantie de ces engagements.

A ce jour, nous constatons que cette société n'est toujours pas exemplaire, puisqu'un réseau de
fibre optique ... a été déterré et accroché à la clôture.

- Au moment de J'enquête publique J'exploitant a-t-il entamé des démarches pour sécuriser le
réseau de fibre optique déterré lors de J'activité?
R1 : La société ne cherche-t-elle pas seulement à retarder l'échéance des travaux de mise en
sécurité et remise en état du site ?
- La remise en état de la carrière est-elle effectuée au fur et à mesure de J'exploitation
conformément au schéma de remises en état annexé à l'arrêté d'autorisation ?

Question du CE :

Autoriser l'extension prévue obligera à déplacer une ligne électrique HTA.

- Qui prendra en charge et assurera financièrement le coût lié au déplacement de la ligne HTA
(dépose de supports et de réseaux aériens HTA)?
- Des contacts ont-ils été pris afin d'avoir une idée du nouveau tracé et du coût de la nouvelle ligne
électrique ?
- la société exploitante a-t-elle engagé des démarches avec le Conseil Départemental d'Énergie
(SDE24) concernant le réseau de fibre optique qu'elle a déterré?

Réponse A.O :

Préambule

L'exploitation de la carrière a un impact économique qui ne se limite pas à la seule commune de
St Martial de Valette mais s'étend à un territoire beaucoup plus large.

Tissu économique local

Activité
Le tableau ci-après précise les ventes par produit sur la carrière de Saint Martial de Valette pour les
5 dernières années.

Vente 2012 2013 2014 12015 2016

Granulats calcaire 63oo:_t5 OOOt 48000t 33 OOOt 42000t

(extrait sur site) --
Autre granulats 2 SOOt 1000t 2800t 2 GOOt 800t

(négoce)

On note une baisse sensible des ventes depuis 2013 (principalement marqué pour l'année 2015)
avec malgré tout une reprise d'activité pour l'année 2016.
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Emplois indirect

Une étude menée par l'UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
Construction) en 2004 estimait en Gironde à 7 le nombre d'emploi induit par emploi direct dans les'
granulats (Cf. étude en annexe). Lecaractère plus rural de la Dordogne implique de limiter à 3 ou 4
ce nombre d'emploi induit.
Lesemplois indirects sont générés:

Chezles fournisseurs de bien et service (fabrication, soustraitance, distribution-location)
Pour le transport de granulats dans et hors du département
Pour les industries de transformation de granulats (béton prêt à l'emploi, produit en béton

et produits hydrocarbonés)

Activité salariale
.Leprojet d'extension ne permet pasd'augmenter le nombre d'employés sur le site mais il maintient
le travail de 1 personne à temps plein, 3 personnes à mi temps et tous les emplois indirects induits.
A l'inverse, si la carrière n'exploite plus, cela sera autant d'emplois perdus.

Commentaire du CE : la crise économique a certainement des répercussions sur la demande en
granulats et par conséquent sur la production qui accuse une baisse régulière depuis 2012 (si "on
excepte 2016), la masse salariale suit la même tendance.

Apport financier
Comme toute société, la SACalcaireset Diorites du Périgord est redevable d'impôts, contributions
(CFEet CVAE),taxes, ... qui sont reversés à la commune, communauté de communes, département,
région et état.

Pour l'année 2016 la contribution de la SA Calcaires et diorites du Périgord au titre de la Taxe
foncière, CFEet CVAEs'élève à environ 2000€.

Évolution démographique -Transaction immobilières

L'exploitation de la carrière n'est pas un frein à l'évolution démographique de la commune car des
transactions' immobilières et des dépôts de permis de construire continuent d'avoir lieu,
notamment sur le village de Sabouret.

Commentaire du CE : s'il est difficile de prouver que la présence de la carrière en entrée de bourg
est un frein à l'évolution démographique de la commune, il est certain que l'activité et les nuisances
induites pour les riverains ne sont pas un encouragement à s'installer dans les hameaux
environnants.

Matériaux indispensable à la construction

Lacarrière de calcaire la plus proche de Saint Martial de Valette est située à la Tour Blanche soit
environ 30km de distance.

Rappelonsque les granulats sont un produit à faible valeur ajouté dont la consommation doit être
privilégiée dans un rayon proche. On considère en effet que le prix d'une tonne de granulats double
à partir de 2Skm de distance de livraison. Comme précisé en pIS du dossier d'enquête publique,
l'acheminement des matériaux depuis la carrière de Saint Martial s'effectue à 90% dans un rayon
inferieur à 30km

Cette faible distance à privilégier entre production et consommation est par ailleurs en parfait
accord avec les impératifs environnementaux actuels.
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Commentaire du CE : il s'agit là de la justification la plus importante à l'intérêt général du projet. La
carrière joue un rôle majeur dans l'approvisionnement des entreprises locales du BTP en granulats.
La disparition de la carrière impliquerait pour les entrepreneurs présents dans un rayon de 30 km
une forte hausse du tarif des matériaux et un allongement conséquent des circuits
d'approvisionnement ce qui va à l'encontre du développement durable.

Ledéveloppement des granulats recyclés

Lerecyclagedes matériaux issusdes chantiers du BTPpermet de diminuer la demande en granulats
naturels. Cependant cette possibilité est dépendante de la proximité de grandes agglomérations
productrices de matériaux à recycler. Ainsi, la région bordelaise est alimentée à hauteur de 20%en
granulats de recyclage. Par contre pour les secteurs plus ruraux comme la commune de Saint
Martial de Valette, l'absencede chantier de déèonstruction conséquent limite fortement la capacité
production de matériaux recyclagequi ne pourront donc vraisemblablement jamais se substituer à
la production de granulats naturels.

Répartition des ventes

Le site de la carrière de Saint Martial de Valette est approvisionné en granulats d'autres origines
(alluvionnaires ou éruptif), chaque type de granulats ayant un usagedifférents.

Cette activité représente, suivant lesannées,entre 2 et 8%desventes totales de granulats du site.

Commentaire du CE : il est noté que plus de 90% des ventes concernent des granulats extraits du
site de la carrière de « Sabouret ».

Conduite de l'exploitation de la carrière

Cl : le réseau de fibre optique a été mis en place sur des terrains déjà soumis à autorisation
d'exploiter et sans que la société Calcaire et Diorite du Périgord, ni par ailleurs les services de la
mairie de saint Martial de Valette semble-t-il, n'en soient informé. N'ayant pas eu connaissancede
cette implantation, l'avancement de l'exploitation a mis au jour ce réseau. Le propriétaire du
réseau de fibre optique, l'entreprise Orange, a alors été dans l'obligation de déplacer rapidement la
fibre pour permette l'avancement de l'exploitation. Ce réseau devant être dévié complètement,
l'entreprise Orange à décider de suspendre temporairement le câble sur la clôture délimitant le
périmètre autorisé dans l'attente d'entreprendre sestravaux.

Commentaire du CE : Il semble curieux que l'entreprise Orange agisse avec une telle légèreté,
d'autant plus qu'en principe le périmètre de carrière est clôturé, mais il n'appartient pas au C.E de
chercher les responsables d'une telle situation. Il paraitrait souhaitable que les élus s'emparent du
problème pour trouver une solution permettant de sécuriser momentanément le réseau de fibre
optique même si au vu du projet d'extension le nouveau tracé du réseau ne pourra être que
provisoire.

Rl : la remise en état est bien effectuée de manière coordonnée, au fur et à mesure de
l'avancement de l'exploitation. Le site de la carrière fait régulièrement l'objet d'inspection par les
services de la DREALafin notamment de s'assurer que l'exploitant respecte bien les prescriptions
de l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour information, le rapport de la visite d'inspection de décembre 2013 est joint à la présente.
Aucune remarque de non-conformité n'a été formulée suite à cette inspection (NB: 2 inspections
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ont eu lieu depuis cette date, l'une en 2015 qui n'a pas fait l'objet d'un rapport et l'autre en
novembre 2016 dont le rapport n'a pasencore été transmis à l'exploitant).

Le périmètre objet de l'extension est traversé par une ligne HT. L'exploitant a d'ores et déjà pris
contact avec les services d'ERDF,propriétaire du réseau afin d'étudier les modalités techniques et
financière d'un déplacement de ligne. Il est entendu que l'exploitant prenne à sacharge l'intégralité
des frais liés à ce déplacement

Commentaire du CE: il est pris note de l'engagement de la société Calcaires et Diorite du
Périgord de prendre en charge financièrement l'intégralité des frais liés au déplacement de la ligne
HT.

4. Évolution du Plan local d'urbanisme suite à la déclaration de projet

~ Rapprochement de l'activité carrière des zones d'habitations
L4, C5, CS : les parcelles cadastrées C1215, 1216, 1217,1218 ont volontairement été laissées en
zone N lors de l'élaboration du P.L.U ...notamment en raison des risques et nuisances causés par
la carrière.
L'extension prévue se rapproche de la zone US qui ne sera plus qu'a environ 200 m du périmètre
sud de la carrière, 100 m des maisons des Perrières.
- L'extension sud de l'activité sur les parcelles 1215p, 1216, 1217, 1218 est-elle, en fonction des
impacts de l'activité (tirs, poussières, bruit) compatible avec la proximité des zones ua toutes
proches?

RéponseAC: les élus précisent qu'ils souhaitent laisser en zone N les parcelles C1215, 1216, 1217
et 1218 afin de sauvegarder la falaise, siège de l'habitat du faucon pèlerin et maintenir cet écran
naturel par rapport aux habitations proches et au village de Sabouret.

1 Commentaire du CE : il est pris acte de la décision des élus.

~ Réduction des zones agricoles et boisées
C4, CS: les arbres sont là depuis des décennies, y-a-t-il eu un recensement des arbres
remarquables? Les espaces boisés permettent de couper le vent, ce qui est utile en cas de
tempête...
RéponseAC: Un recensement des arbres « remarquables» au plan écologique et paysager a été
réalisé parle cabinet ECTAREdans le cadre de l'établissement de l'état initial. Ence qui concerne le
caractère « remarquable» au plan écologique, il a été recherché les arbres de fort diamètre,
présentant des cavités arboricoles, abritant des espèces faunistiques à enjeu patrimonial ou
appartenant à une essencerare/menacée.

Les investigations menées au sein des deux bosquets/bois composant la zone d'étude ont permis
de mettre en évidence que ces habitats se composent quasi-exclusivement de jeunes peuplements
traités majoritairement sous forme de taillis. Quelques rares spécimens mâtures (chênes et
résineux) ont été recensées en partie Sud-Ouest du boisement Ouest. Toutefois, aucun de ces
arbres ne peut être qualifié de « remarquable» au regard des critères écologiques définis plus
haut.
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Les bosquets aux alentours de la carrière actuelle servent de tampon entre les zones habitées et la
carrière en réduisant les impacts visuel, sonore, envol de poussières ...

- N-y-a-t-il pas intérêt à conserver les bois qui isolent et dissimulent la carrière existante des
habitations riveraines en créant des zones tampons?

Réponse AO: Plusieurs mesures inhérentes à la phase de réflexion portant sur le choix du
périmètre et de la phase d'extraction de la carrière permettront de réduire les différents impacts
cités (impacts visuels, sonore, envois de poussières). Ainsi, la haie arborescente localisée au Nord
de la zone d'extension sera conservée, et plusieurs zones boisées seront conservées au niveau du
bosquet Ouest (bande boisée de 30 m le long de la ({ Combe Falide » et coin Sud-Ouest du bois).
Pour ce qui est du bosquet localisé en partie Sud-Est de la zone d'extension, il sera uniquement
défriché au moment de la dernière phase d'exploitation de la carrière, ce qui permettra d'assurer sa
fonction de « zone tarnpon » vis-à-vis des habitations des Perrières pendant la majorité de durée
d'autorisation de la carrière.

Commentaire du CE : il est pris acte de la prévision d'augmenter à 30 m la bande non exploitable
le long de la « Combe Falide ».
D'autre part il paraît souhaitable d'épargner totalement le bosquet localisé au sud-est de la zone
d'extension, en raison du rôle de zone tampon actuelle et future qu'il joue pour les habitations
existantes (diminution du bruit, barrière à la dissémination des poussières, dissimulation d'une
partie des fronts de taille.. .).

~ Gestion des eaux

C4, C1 : Sur une vue aérienne de Google Earth prise en 2014, on voit une surface d'eau au milieu
de la carrière.

Est-ce une retenue artificielle voulue ? ..une nappe phréatique percée ?
Nous nous interrogeons sur les mesures prises sur l'infiltration des eaux pluviales et sur leur
pollution potentielle.

- Actuellement, comment les eaux de ruissellement de la carrière sont-elles gérées?
- y aura-t-il des écoulements dus au ruissellement des eaux de pluie en direction du nord ouest de
l'extension dans le talweg naturel?

Réponse AO : d'une manière générale, le projet d'extension prendra en compté les intérêts visés
par le Livre Il du code de l'environnement, et notamment les sensibilités hydrologiques, dans le
cadre de l'étude d'impact établie pour la demande d'autorisation ICPE.Sur ce point, il est important
de préciser que le projet d'extension intégrera toutes les dispositions permettant d'éviter un rejet
des eaux non traitées au milieu naturel. A l'instar de ce qui est mis en œuvre sur la carrière actuelle,
les eaux météoriques ruisselant sur les surfaces exploitées seront interceptées, retenues et
renvoyées au milieu naturel à un débit régulé après traitement par décantation, de sorte que la
carrière n'ait pas d'impact notable sur la qualité des eaux et les débits. Le point de rejet sera défini
dans le cadre de la demande d'autorisation, en accord avec les services de l'Etat, mais il apparaît
plus logique que les eaux pluviales soient conduites gravitairement vers le point le plus bas qui
déverse, pour la carrière, dans le fossé bordant la RD 708 puis le ruisseau de Sabouret.

A cet égard, il est important de préciser que ce ruisseau est une pépinière importante pour la truite
ce qui tend à prouver qu'il n'y a pas de pollution due au rejet émanant de la carrière.

Question du CE :
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L'extension ouest en direction de la « Combe Falide » est en partie projetée sur des terrains en
pente marquant un dénivelé d'environ 30 mètres entre le point le plus bas de la combe (176 m) et le
point haut du plateau d'extraction actuel (201m).

- Le dénivelé permettra-t-il une extraction habituellement de l'ordre de 35m sans perturbation pour
les nappes d'eau souterraines? En cas de diminution de la hauteur exploitable, l'extraction sera-t-
elle encore rentable ? .

RéponseAO : La profondeur d'extraction n'est pas établie arbitrairement, mais tient compte des
sensibilités dont font partie la présenced'un niveau aquifère. Aussi est-il important de préciser que
le dossier de demande d'autorisation au titre des ICPEqui sera déposé pour le renouvellement et
l'extension de la carrière tiendra compte de la présence des nappes (dont les niveaux sont connus
et suivis par l'intermédiaire des piézomètres existant sur le site actuel). Leprojet sera donc adapté
au contexte hydrogéologique.

Par ailleurs, il appartient à l'exploitant de la carrière d'évaluer et de justifier de la rentabilité de
l'extraction en conséquence des contraintes et opportunités qui seront définies dans le périmètre
exploitable, et non à la collectivité portant la déclaration de projet. En l'occurrence, compte tenu
des investigations géologiques préalablement réalisées, il apparaît que les.gisements disponibles
au-dessusdes niveaux aquifères permettent l'extraction d'un volume intéressant de matériaux et
justifient économiquement le projet.

Commentaire du CE : l'autorité qui doit décider de l'intérêt général du projet est en droit de se
demander si le coût environnemental représenté par le défrichement aux abords de la combe sera
contrebalancé par une rentabilité forcément moindre à cause de la topographie des terrains
exploitables et de la présence du niveau aquifère.

- Quelle est la qualification de la zone de l''extension nord ouest au regard du schéma
déparlemental des carrières et de la vulnérabilité des nappes d'eau souterraines?

RéponseAO : Lescartographies disponibles dans le SchémaDépartemental des Carrières (SOC)de
la Dordogne nous indiquent que la commune de Saint-Martial-de-Valette est inscrite dans une zone
de forte vulnérabilité des nappes souterraines. Ce zonage correspond à une zone de contrainte C,
pour laquelle une attention particulière devra être portée sur certaines thématiques sensiblesdans
le cadre d'éventuelles demandes d'exploitation de carrières.

Dans les zones définies comme à forte vulnérabilité des nappes souterraines, « le volet
hydrogéologique de l'étude d'impact devra s'attacher à évaluer les risques de modification
d'écoulement de la nappe et de pollution de celle-ci et proposer des mesures visant à préserver la
qualité des eaux et leur exploitation possible ».

D'après ce même document, le secteur de la carrière de « Sabouret » est inscrit au niveau d'une
« zone écologiquement sensible où la profession s'engageà ne pas ouvrir de nouvelles carrières ».
Compte tenu de l'échelle et la mauvaise qualité des cartographies, il n'est pas possible
d'appréhender quelles sont les limites précises de ce zonage. De plus, aucune précision n'est
apportée sur les raisonsde ce classement (espèces,milieux visés).
Pour ce zonage, les prescriptions faites par le SOC24 sont les suivantes : « Dans ces zones qui
cartographiées en zone A, la profession des exploitants de carrières s'est engagée à ne pas créer
d'implantation nouvelle de carrière. Il n'y aura donc pas de nouvelle carrière autorisée dans ces
zones. Seules pourront être autorisés, les extensions, les renouvellements et les changements
d'exploitants des carrières déjà autorisées dans ces zones avant la parution du schéma
départemental des carrières ».
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De plus: « Cesdemandes devront être assorties d'une étude d'impact sur le milieu naturel réalisée
par des personnes qualifiées. L'étude d'impact devra tout d'abord établir la compatibilité de
l'exploitation et du réaménagement avec la sauvegarde des caractéristiques essentielles de
l'environnement. L..) En fonction de l'impact sur l'environnement des mesures de phasage et de
remise en état fractionnée pourront être imposées ainsi que des contraintes portant sur les modes
et les périodes d'exploitation, ainsi que sur le réaménagement écologique du site. Ce dernier
pourra faire l'objet d'une demande de suivi ».

)i> Chemins ruraux (CR) concernés

...

~ : Chemin rural apparemment désaffecté;

~ : Parcelle 0481, appartenant à la commune de Saint Martial de Valette, inscrite au PDIPR ;

ICR 31: Chemin rural reliant autrefois Les Perrières au village de Chabans, entretenu et utilisé sur
environ 200 m, jusqu'en limite de carrière ;

ICR 41 : Chemin rural de Beauvais à Nontron entretenu et utilisé, reliant le CR 3 au circuit PDIPR.

_ Outre le fait que le chemin/parcelle 2 soit inscrit au PDIPR et entraine de ce fait certaines
obligations avant toute cession, comment seront gérées les situations des autres chemins ruraux
inclus dans le périmètre de l'extension de carrière projetée ?
_ Que faut-il entendre par les termes « classement, déclassement de chemin rural» utilisés
plusieurs fois dans le dossier?
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- La législation autorise-t-elle un régime particulier concernant les chemins ruraux inclus dans le
périmètre des carrières ?

- Quelle est la fréquentation de La boucle de Chabans par rapport aux 2 autres circuits répertoriés
au PDIPR sur la commune de Saint Martial de Valette (Boucles des Iles et boucle des Cimes) ?

L5 : Il est envisagé de dévier certains des chemins ruraux inclus dans le périmètre de l'extension en
pourtour de l'activité. La nouvelle emprise des chemins se trouvera alors sur des parcelles privées,
contrairement aux chemins ruraux qui appartiennent à la commune. Sans plus de formalisme, les
chemins se trouveront à la merci du bon vouloir des propriétaires privés.

- Cette situation est-elfe envisageable par l'autorité organisatrice ?

Réponse A.a: Le périmètre objet de la présente déclaration est traversé de plusieurs chemins
ruraux. Certains d'entre eux seront vraisemblablement intégrés dans le périmètre objet de la
demande d'extension de l'autorisation d'exploiter. Le cas échéant, et tel qu'il a été précisé pour la
parcelle D481 dont l'assiette foncière permet le passage du PDIPR, une déviation sera mise en
place.

Cette déviation sera formalisée via une procédure d'aliénation (vente) / changement d'assiette
(acquisition) et non de déclassement /reclassement (terme réservé aux voies communales) tel que
précisé dans le dossier d'enquête publique.

La commune et le conseil municipal seront en charge du lancement et du suivi de cette procédure.

L'emprise des chemins après déviation sera implantée en limite du périmètre d'extension et la
commune de Saint Martial de Valette en deviendra propriétaire. La limite du périmètre d'extension
n'étant pas à ce jour déterminée (les études techniques sont en cours), le tracé des déviations de
tous les CRn'est pas non plus arrêté.

Commentaire du CE : la législation relative aux aménagements de chemin rural a évolué au vu de
la disparition d'environ 1/4 des chemins ruraux en France. Il n'est pas acceptable de déclarer le
projet d'intérêt général sans avoir arrêté au moins un accord de principe sur le devenir des chemins
ruraux concernés par le projet.

L'accord devra tenir compte des habitudes de fréquentation des lieux par le public, de l'intérêt de
l'existence du chemin pour la collectivité, le choix d'éventuel tronçon de remplacement ne devant
pas se faire au détriment du public mais en tenant compte du fait qu'il est évidemment plus
agréable d'emprunter un itinéraire de promenade traversant un secteur de campagne, même
ordinaire, que de cheminer pendant des kilomètres en suivant un merlon de terre stérile destiné à
masquer une carrière. 1

N.B: la décision de l'autorité organisatrice de retirer du périmètre du projet de l'extension les
parcelles C1215, 1216, 1217 et 1218 pour les laisser en zone N règle le sort des chemins ruraux
identifiés CR3 et CR4 en les rendant au public.
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