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La Directrice de la Délégation Départementale 
 
à  
 
 
La Directrice de la DREAL Nouvelle Aquitaine 
Unité départementale de la Dordogne 
Cité administrative 
24 000 PERIGUEUX 

Périgueux, le 08/03/2021  
 
 

 

Objet : Avis N° 0005205509 
          Carrière LAMOTHE MONTRAVEL 
 
Réf:    Votre courriel du 8 mars 2021 

 

Faisant suite à votre transmission citée en référence, j’ai l’honneur de vous adresser ci-
dessous la contribution à l’avis de l’autorité environnementale de l’ARS ainsi que l’avis à 
destination du service instructeur. 

 

 Concernant la contribution à l’avis de l’autorité environnementale, le dossier est 
pertinent et proportionné aux enjeux du territoire et aux caractéristiques du projet. 
 

 Concernant l’avis à destination du service instructeur, j’émets un avis favorable à ce 
dossier avec les réserves suivantes : 
 
- Il a été noté que les activités auront lieu de 7 h à 19 h du lundi au vendredi 

 
- La présence d’habitations se localisant à 210 m au Nord-Ouest du site, une  

campagne de mesures sonores sera réalisée dès la mise en chantier de la partie 
Nord de la carrière afin de s’assurer du respect des seuils réglementaires. Les 
points de mesure seront adaptés afin de prendre en compte l’extension et la fin 
d’activité sur la partie Sud. 

 
- Dans le cadre de la surveillance des eaux la mise en place de deux pièzomètres 

(l’un à l’est des terrains de l’extension, le second à l’ouest) supplémentaire est à 
prendre en compte pour la poursuite de l’activité du site.   

- En cas de détection d’ambroisie (plante invasive dont le pollen est très 
allergisant) sur l’emprise du projet, celle-ci doit être systématiquement détruite par 
le pétitionnaire (en prenant certaine précaution comme le port de gants en cas 
d’arrachage) avant le démarrage de sa floraison en juillet. 

 
 
 
P/La Directrice de la Délégation Départementale, 

L’ingénieur d’études sanitaires 

 
Jean-François VAUDOISOT 


