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1 - généralités 

11 - préambule 

RAPPORT 

La commune de Sarlat-la -Canéda,forte de 9 000 habitants, issue de la fusion en 1965 des deux villes 
de Sarlat et de Canéda est incontestablement l'une des plus belle ville de France , avec son secteur 
sauvegardé, inscrit au livre des records pour « la plus forte densité en immeuble s classés » est riche 
de 66 monuments classés ou inscrits dans un périmètre de 11 hectares. 

la Communauté de Communes du Périgord Noir , crée à l'origine, à compter du 1 ° jan vier 1998, avec 
7 communes, a fusionné le 31 décembre 2010 avec la communauté de communes du sarladai s 
composée, elle aussi de 7 communes. Elle prend son nom actuel de « Communauté de Co mmun es 
Sarlat-Périgord Noir» - CCSPN - le 17 mai 2011 et son siège est transféré de Vitrac à Sarlat-la
Canéda. 
Aujourd'hui, il reste 13 conununes, avec le départ de la commune de Carsac-Aillac qui a rejoint la 
communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon au O l janvier 2011. 

La Communauté de Communes a la compétence urbanisme. 

12- objet de l'enquête 

La révision à modalité simplifiée n° 4 du PLU de Sarlat-la-Canéda doit permettre la réalisation d'un 
projet participant au développement économique de la ville en favorisant l'équilibre entre les 
différentes fonctions présentes (habitat, équipement, activités) . 

Le projet a pour objet de créer un secteur UYh perm ettant l'accueil d'hôtels et de restaurants, au sein 
du secteur UY, dédié à l'accueil d'activités, mais ne permettant pas l'implantation de ces activités 
particulières, au Pontet-Sud. 
La création de ce secteur implique également l'intégration de dispositions spéci fiques au sein du 
règlement écrit, afin d'y autoriser les activités hôtelière s et de restauration. 

Il s'agirait de la création d'un complexe hôtelier regroupant deux enseignes du groupe AC CORD ; à 
savotr: 
- un hôtel Mercure de 56 chambres cla ssées 4 étoiles 
- un hôtel Ibis Budget de 74 chambres classées 2 étoiles. 

Le règlement de la zone UY doit être révisé pour ce secteur UYh afin de modifier les règles 
d'implantations par rapport aux voies et règle d'implantation par rapport aux li.mites séparatives 
co1Télées à la hauteur qui n'est pas adaptée à la hauteur des bâtiments hôtelier s (R+ 4 et R + 5) . 

13 - cadre juridique 

Pour remplir sa mission, le commissaire enquêteur s'est appuyé, en particulie r sur: 
le code de ! 'urbanisme 
le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivant s et R. 123-5. 
le Plan Local <l'Urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda approuvé le 22 avril 2006. 
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14 - maÎtre d'ouvrage 

La communauté de commun es Sarlat Périgord Noir porte le projet de révision à modalité s implifiée 
dénommée RAMS4 au profit de la commune de Sarlat-la-Canéda en application de l'arrêté préfectoral 
n° 2015 S0047 du 10 juin 20 15 indiquant que la Communaut é de Communes Sarlat Périgord Noir 
exerce la compétence : plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte 
communale. 

2 - nature et caractéristiques du projet 

Ce projet qui consiste en la création d'un comp lexe hôtelier,sur la commune de Sarlat-la-Canéda, ne 
pourra se réaliser que par un classement en zone UYh afin que cette zone puisse permettre 
l'implantation d'hôtels et restaurants ainsi que la modification du règlement écrit pour les articles 
UY2, UY6 et UY7 uniquement pour le secteur UYh. 
Le projet dans son ensemble constitue une surface cadastra le de 7 405 m2

, puisqu'il convient de 
rajouter aux parcelles DW 197 et 200 d'une surface de 4 507 m2, les parcelles BL 269, 50 L 383, 386 
et 387 mais qui ne nécessitent pas de changement de classement. 

Création d'un secteur UYh 

AvanVAprès le projet de création d'un secteur UYh reporté sur le plan de zonage du PLU approuv é. 
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21 - le choix de la procédure 

La procédure consiste à modifier la délimitation d'une zone et sa vocation par la création d'un secteur 
mais elle ne porte pas atteinte au PPADD. Par conséquent elle relève de la procédure à révision 
simplifiée. tel que définie par l'article L 153-34 du code de l'urbanisme. 
Le projet bien que n'étant pas soumis à la loi sur l'eau a fait l'objet d'une étude d'incidence dénommée 
« porté à connaissance au titre du code de l'environnement». Le maître d'ouvrage a confié cette étude 
à la société MARSAC- BERNEDE, hydrologie Environnement hydraulique de 33220 Sainte Foy la 
Grandè. 

22 - composition du dossier d'enquête 

Ce dossier réalisé par le service urbanisme de la CCSPN comporte 07 sous-dossiers : 

- sous-dossier 1 : rapport de présentation de 27 pages 
- sous-dossier 2 : zonage avant révision et après. 
- sous-dossier 3 : avis de la Mission Régionale <l'Autorité environnementale 
- sous-dossier 4 : pièces administratives (3 délibérations, l'arrêté et l'av is d'enquête) 
- sous-dossier 5 : information préalable du public (les annonces légales de presse et les 

différents articles de presse) 
- sous-dossier 6 : compte-rendu d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées. 
- sous-dossier 7 : le« porté à connaissance au titre du code de l'environnement» de 97 pages. 

3 - organisation et déroulement de l'enquête 

31 - désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° El 700073/33 en date du 19 octobre 2017, M. le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a bien voulu me désigner comme commissaire enquêteur titulaire pour conduire cette 
enquête. Voir PJ n° 1. 

32 - préparation de l'enquête 

- le 16 octobre 2017, le commissaire enquêteur a pris contact avec Mme Adeline CROUZILLE, 
responsable du Service Urbanisme et Aménagement de l'espace à la CCSPN, à Sarlat-la-Canéda pour 
arrêter de concert les modalités de cette enquête. 
- le 1 ° décembre 2017, M. le Président de la CCSPN a produit un arrêté définissant les modalités 
de cette enquête. Voir PJ n° 2. 
- le 29 décem bre 2017, 2° réunion avec le bureau urbanisme de la CCSPN, visite des lieux , 
vérification de l'afficha ge, paraphe du dossier d'enquête et ouverture du registre d'enquête. 

33 - information du public 
Le public a été informé réglementairement: 

par voie de presse, avec la publication de l 'avis d'enquête dans les journaux Sud-Ouest et 
!'Essor Sarladais. Voir PJ n° 3. 
première parution le vendredi 15 décembre 2017 pour }'Essor Sarladais et le j eud i 2 1 décembre 
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2017pourSud-Oue~. 
deuxième parution le mardi 09 janvier 2018 pour le Sud-Ouest et le vendredi 12 janvier 2018 
pour l 'Essor Sarladais. 
A noter que ses deux journaux ( SO et ES) ont régulièrement écrit des art icles sur le sujet. Et en 
particulier pour : 

l"Essor Sarladais le vendredi 16 juin 2017 pour annoncer la réunion publique du jeudi 22 
juin 2017 à 20h30 et le vendredi 30 juin 2017 sous le titre « deux hôtels à venir au Pontet », 

le Sud-Ouest le samedi 10 juin 2017 avec un article intitulé « le chantier des deux hôtels du 
Pontet-Sud a débuté » et le mercredi 28 juin 2017 par une demie-page sous le titre « la 
procédure pour le complexe hôtelier lancée ». 

p"r la mise en ligne du dossier d'enquête sur le site internet de la 1mtirie ()http:wwws(lrl(lt.fr 
et de la CCSPN llittps:llwww.cc-sarlaais.com) 

p<lr voie d'affichage 
La CCSPN a fait afficher, en format A2, de couleur jaune, l'avis d'enquête sur les panneaux 
d'information de la mairie et au siège de la CCSPN. 
Cet affichage a été vérifié par le commissaire enquêteur lors de ses pennanences et il est certifié 
par le président de la CCSPN. Et le Maire de Sarlat-la-Canéda.Voir PJ n° 5. 

A noter que le public pouvait envoyer ses observations, à la CCSPN, par internet sur son site 
( urbanisme.ccspn@sarlat.fr ) qui étaient directement retransmises au commissaire enquêteur. 

34 - concertation 

Confo1mément à l'article L. 123-6 et L. 300- 2 du code de l'urbanisme la CCSPN, par 
délibération en date du 24 avril 2015 , a prévu l'organisation d'une réunion publique et la 
parution d'un article de presse. 
La réunion publique a eu lieu le 22 juin 2017 et un article de presse est paru dans le Sud Ouest 

le 10 juin 2017 et dans 1 'Essor Sarladais le 16 juin 2017. 
Le bilan de cette concertation est présentée dans le sous-dossier 4 du dossier d'enquête. 

Monsieur le Président de la CCSPN a convié l'État, la commune de Sarlat-la -Canéda et les 
Personnes Publiques Associées (PPA) à une réunion d'examen conjoint afin d'examiner le projet 
de révision à modalité simplifiée n° 4 du PLU de Sarlat-la-Canéda, conformément aux articles 
L. 153-34 et et L. 153-40 du code de l'urbanisme le mercredi 29 novembre 2017 dans les 
locaux de la CCSPN à Sarlat. 

Les avis suivants ont été prononcés : 

- avis favorable de la Direction Dépaitementale des Territoires sous réserve qu 'un dossier « loi 
sur l'eau » soit déposé par le porteur de projet, que la Cuze soit prise en compte dans le futur 
PLUi et que les entrées de ville soit également un enjeu fort du futur PLUi. 

- avis favorable de )'Agence Régionale de Santé sous réserve que les prescriptions de l'arrêté 
préfectoral du l O mai 2011 relatif à la protection de captages de la commune de Sarlat et les 
mesures annoncées dans la conclusion du porté à connaissance soient respectées. 

- avis favorable du Conseil Départemental sous réserve que la prise en compte d'observations 
qui sont des rappel s des disposition s applicables en matière de plantation et de gestion des eaux 

Dèci.iio11 du TA 11° El 700073133 r:11 dote du 19// 01201 7 
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usées et pluviales. 

- la Chambre d'Agriculture de la Dordogne n'a pas d'observation à émettre. 

- Le Ministère de la Défense , l'ISID. n'a pas d'observation à émettre. 

:j - La SNCF, ne s'oppose pas à ce projet mais demande à ce que soit préci sé l'occupation des 
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emprises sous le pont SNCF. 

35 - permanences 

le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences, en application de l'article 4 de l'arrêté de M. le 
Président de la CCSPN, dans les locaux de la mairi e de Sarlat-la -Cané da les: 

vendredi 05 janvier 2018 de 09H0O à l 2H00 
vendredi 12 janvier 2018 de l 4H00 à l 7H00 
mercredi 24 janvier 2018 de 09HO0 à l 2H00 
samedi 27 janvier 2018 de 09H00 à 12H00 
lundi 05 février 2028 de 14H00 à l 7H00 

36 - fin d'enquête 

A l'issue de la dernière permanence, le lundi 05 février 2018, à l 7H00, le commissaire enquêteur a 
clos le registre d'enquête qui contenait 34 observations. 
Le commissaire enquêteur a pré senté son procès-verbal des observations écrites et orales au 
pétitionnaire, au siège de la CCSPN, à Sarlat-la-Canéda, le lundi 12 février 2018. 
Le mémoire en réponse du pétitionnaire a été reçu par le commissaire enquêteur le 27 février 2018 
par me! et le 28 février 2018 par courrier. 
Le rapport et les conclusions motivés du commissaire enquêteur, ont été expédiés, par voie postale 
en 2 exemplaires - dont un exemplaire pour M. le Sous-Préfet de Sarlat-la-Canéda - à M. le Président 
de la CCSPN le vendredi 02 mar s 2018. 
Ce même jour, un exemplaire du rapport a été expédié, par voi e postale , à M. le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

::;a 4 - incidences du projet 
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41 - modification du règlement 

Les articles UY2, UY6et UY7 doivent donc être modifiés. 

Article UY2 - occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières-
il convient de rajouter en fin de cet article : « Dans le secteur UYh sont admises également les 
constructions à vocation d'hôtels et restaurants sous réserve d'avoir un accès répondant aux norme s 
de sécurité. » et « dan s le secteur UYh, seront admises les constructions sous réserv e que le niveau 
du premier plancher aménagé soit situé à 1 mètre du terrain naturel ». 

Article UY6- implantation des constrnctions par rapport aux voie s et empris es publiques-
il convient de rajouter, en fin de cet article : « dan s le secteur UYh, « les construction s devront être 

implantées à minimum 5 mètres de la limite séparant le domaine public du domaine privé. » 

Décision du TA 11° Ef 700073I33 en cfare du 19/ 1011017 
Commissaire e11q11éfe11r: Gémrd lvfAZEAU 
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Article UY7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparat ives-
il convient de rajouter, en fin de cet article : « dans le secteur UYh, les constructions devront être 
implantées à 5 mètres minimum de la ligne séparative ». 

Justification de ces modifications : 
- élargir les occupations du sol à la fonction hôtelière dans ce secteur est justifiée par la position 
interface de cet îlot entre la zone urbaine du centre-ville et le réseau routier de transit. 

- la condition de hauteur impo sée au niveau du premier plancher est justifiée par la locali sation du 
site en lit majeur de la Cuze, par principe de précaution. 

42 - contexte hydrographique et hydrologique 

D'une longueur de 7 km, la Cuze est un affluent de la rive droite de la Dordogne et c'est aussi 
l'exutoire du réseau d'eau pluviale de la ville de Sarlat-la-Canéda. 
Elle est canalisée dans la traversée de la ville mais réapparaît à hauteur du site d'implantation des 
hôtels jusqu'au pont permettant son passage sous la nouvelle RD 704. 
Elle est soumise a des crues plus ou moins fortes. 
Celle du 02 août 2011 a marqué les esprits. 
Pour palier a cette situation , la ville de Sarlat-la-Canéda a réaliser des ouvrages de régulation en 
amont du secteur du Pontet afin de diminuer les phénomènes de crues. 
La locali sation de la parcelle en lit majeur du cours d'eau constitue, donc, un risque modéré en tenne 
d'inondation. 
Aussi, les constructions veilleront, au titre du principe de précaution, à être surélevées d'un mètre par 
rapport au milieu naturel et les zones de stationnement permettront l'absorption d'un éventuel 
débordement du lit en période de crues exceptionne lles. 

D'après l'étude hydraulique réalisée dans le cadre du dimensionnement du pont de la RD 704, le site 
d'étude n'est pas situé en zone inondabl e pour une crue de retour centennale. 

La création d'ouvrage de stockage s'inscrit dans le cadre des mesures compensato ires à 
l'impermé abil isation. 
Le puits présent sur la parcelle 197 est actuellement un vecteur de pollution vers la nappe 
superficie lle. Le projet prévoit le comblement de l'ouvrage dans les règles de l'art. 

La ville de Sarlat-la-Canéda est alimentée en eau potable à partir de la source de la Moussid ière et 
le puits et le forage de la Tannerie. 
Le site visé pour l'implantation des hôtels est situé dans l'empr ise de protection rapprochée de ces 

trois ressources. 
C'est un enjeu potentiel au niveau de la qualité de l'eau, aussi l'usage de produi ts phytosanitaires 

sera interdit sur le site . · 

43 - sur NATURA 2000 

Le territoire de Sarlat-la-Canéda est concerné par la zone NATURA 2000 de la Vallée des Beun es 
directement et par la zone NATURA 2000 des « Coteaux calcaires de Proissans, Sainte Nathalèn e et 
Saint Vincent le Paluel» situé à l'est de la limit e communale ainsi que la zone NATURA 2000 des 
« Coteaux calcaires de la Vallée de la Dordogne » sur le secteur Sud de la limite communale. 

La zone NATURA 2000 de la Vallée des Beun es s'achève à environ 3 km du site. 

DécisirJIJ du TA 11° E l 700073 133 en dale du /91/ 012017 
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Pour la zone NATURA 2000 des « Coteaux calcaires de Proissans, Sainte Nathalène et Saint Vincent 
le Paluel », le site se trouve à environ 2 km du secteur le plus proche de la zone. 

A noter que le site du projet ne présente pas les caractéristiques géo morphologiques, paysagèr es, 
végétales et patrimoniales des composantes de ces zones NATURA 2000. 

En conséquence, l'évolution du PLU n'aura pas d'incidence sur les zones NATURA 2000. 

44 - trame verte et bleue 

La révision simplifiée du PLU n'aura pas d'incidence dans ce domaine. 

En conclusion, du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques 
Associées il est noté que « les remarques et observations émises par les PPA ne sont pas de 
nature à modifier le projet de création d'un secteur UYlt de la zone UY dans le secteur du 
Pontet-Sud et la modification du règlement de la zone UY pour ce secteur». 

5 - observations 

51 - aspect quantitatif 

Le commissaire enquêteur a reçu une dizaine de personnes au cours de ses 5 permanences. 
34 observations sont enregistrées au registre d'enquête et 15 pièces jointes y sont annexées. 
33 sont défavorables (dont 8 anonymement) au projet essentiellement pour des raisons 
économiques vis à vis des autres hôteliers-restaurateurs 

52 - aspect qualitatif 

observation n° 1 de M. BARROS qui est venu consulter le dossier pour un problème d 'accès à son 
futur commerce de restauration au Pontet Sud. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Son projet de restaurant -déjà bien avancé- n'a pas d'accès par l'arrière car la Cuze fait « barrage ». 
Seul une convention de passage, sur les terrains de la SNCF, sous le viaduc, pourrez lui permettre un 
accès. A voir avec cet organisme lors du dépôt du pennis de construire. 

observation n° 2 - anonyme - d'un hôtelier sarladais qui « n'ai pas convaincu que ce projet repose 
sur une étude de marché qui réponde à une demande qui aujourd'hui n'exis te pas. » 

observation n° 3 - anonyme- qui estime « qu'un nouvel hôtel à Sarlat sera un hôtel de trop». 

observation n° 4 - anonyme- «peut-on savoir si une étude de marché a été réalisée» 
remarques du commissaire enquêteur: 
La société ACRETIO , dont le siège social se trouve sur la ZAC de la Nau, 19240 à Saint VIANCE a 
mené, pour le compte de la famille BOHY, via la holding MYCHARMY qui exploite actuellement 3 
hôtels ( un Ibis Styles 3* à Brive-Ouest, un Ibis Budget 2* à Brive-Ou est et un Ibi s 3* à Sarlat-la
Canéda), en avril 2015, « une étude de potentiel commercial en vue de la création d'un complexe 
hôte lier à Sarlat-la-Canéda». 

Décis ion du TA 11° E l 7000 73/33 en dule du 19/10/2017 
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Cette dernière est consignée dans un rapport de 43 pages, remis au commissaire enquêteur, a sa 
demande, le 14 février 2018 (voir procès-verbal des observations), par le porteur de projet. 
Cette étude après le rappel de l'identité du demandeur et un préambule analyse le contexte national 
puis régional et local avant une estimation du potentiel commercial du projet et termine par des 
préconisations. 
avis du commissaire enquêteur : 
Cette étude, très complète et détaillée, s'appuyant, en particulier, sur le tableau de suivi de l'économie 
touristique pour l'année 2016 établi par « le comité départemental du tourisme de la Dordogne » 
permet de ne pas avoir une vue, du marché hôtelier sarladais, aussi pessimiste, que celle présent ée 
par les opposants au projet. 
En effet, l'étude de marché menée par le po11eur de projet fait apparaître ; 
- un déficit de capacité hôtelière sur le segment 2*. On observe que les hôtels de cette catégorie sur 
le Sarladais « superforment ». 
- un déficit d'équipements qualitatifs sur le segment 4*, montrant un besoin d'une offre qualitative 

proposant des services complémentaires afin d'attirer une clientèle nouvelle. 
- une sous-représentation des hôtels de chaîne sur le territoire. 
- une proportion d'hôtel 4* inférieure à la moyenne nationale. 
La mise en avant d'une tendance de fond favorable aux hébergements 2* et haut de gamme,4*, le 
développement attendu de la clientèle Affaires sur la ville de Sarlat, liée à la volonté de la commune 
de développer de nouveaux pôles d'activités avec la force des enseignes ACCORD de notoriété 
internationale sont à prendre en compte dans la balance des « avantages /inconvénients » du projet. 

observation n°5 - anonyme- « il nous semble inconscient pour le commerce local hôtelier et 
restaurants d'autoriser l'ouverture de ces 2 hôtels» 

observation n° 6 - anonyme- « encore du béton ... , il y a déjà trop d'hôtel et de restaurant » 

observation n° 7 - anonyme- « le projet va détériorer le charme du quartier du Pontet ». 

observation n° 8 - anonyme-« contre un nouvel hôtel à Sarlat». 

observation n° 9 de M. jean Luc MOUYEN qui estime que« la hauteur va défigurer le viaduc et que 
la concurrence se fera au détriment des hôteliers existant ». 

observation n° 10 de Mme Brigitte BOQUEL MOUYEN qui estime« que ce projet va défigurer le 
viaduc du Pontet et surtout va à l'encontre des hôteliers actuels qui investissent pour la qualité de leur 
prestations ». 

observation n° 11 de Mme Mireille OLDRA et M. Brnno BALAY de l'hôtel le Mas Del Pechs à 
Sarlat qui, dans une lettre manuscrite d'une page, jointe en PJ n°7 , marquent « leur opposition au 
projet pour des raisons économiques et visuelles », en particulier. 

observation n° 12 de Mme marie José SARRAIN qui estime que « 5 étages, c'est une tour qui va 
créer un précédent dans la ville, un méga hôtel de plus qui va continuer à tuer les petit es structures ». 

observation n° 13 de Mme Karine MONRIBOT qui estime que « économiquem ent ce projet va 
appauvrir le centre ville ». 

observation n° 14 - anonyme- qui estime ce projet irréaliste économiquement et esthétiquement. 
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observation n° 15 de M. Ludovic MOUYEL qui est contre le projet « qui va dégradé l'image de Sarlat 
et dont l'utilité publique n'est pas prouvé » et qui s'interroge sur le prix de vente par le Départeme nt 
avant la révision du PLU. 

observation n° 16 de M. COQ qui dans un dossier de 5 pages, joint en PJ n° 1, liste les raisons de son 
opposition au projet, en particulier : 
- sur le projet lui même, son iniquité et sa procédure, 
- sur l'utilité publique, 
- sur la Cuze en zone inondable 
- l'argent public 
- PLUi 

Avis du pétitionnaire : 
Celui-ci précise en préambule que : 

- la zone concernée par le projet est déjà constrnctible ( UY) : l'objet de la révision n'est donc pas de 
rendre une nouvelle zone constructible mais d'en adapter une partie pour la fonction hôtelière ; et de 
rappeler que les règles de constructibilité pour cette zone (UY) précisent, en particulier, « que cette 
zone englobe des terrains équipés ou à équiper destinés aux implantations de constructions et 
installations à usage commercial, artisanal ou industriel », 

les travaux de démolition sur la partie nord du projet (station service) correspondent à la 
dépollution du site menée, réalisée et pris en charge par le propriétaire de la parcelle, 

- le porteur de projet n'est pas propriétaire des parcelles mais à signé des actes sous-seing avec 
clauses suspensives. 

Pour l'observation de M COQ il est précisé concernant: 

l'utilité publique et le choix de la procédure : que la procédure en cours ne paraît pas devoir 
se prononcer sur l'opportunité du projet économique et plus particulièrement sur ses éventuels 
impacts concurrentiels ; pour autant, la collectivité a engagé une procédure de révision du PLU 
considérant que celui-ci présente un intérêt général et dont les principaux effets attendus sur le 
développement économique sont : 
- l'impact d'un investissement de l'ordre de 10 millions d'Euros, générateur d'activités et d'emploi 
directs (20 ETP sur l'année) et indirects, 
- un renforcement de l'offre et de la capacité d 'hébergement, source de fréquentation supplémentaire 
et, dès lors d'un nouveau pouvoir d'achat diffusé sur le territoire, 
- une consolidation de la notoriété du teITitoire et de son attractivité. 

La procédure retenue et mise en œuvre est celle de la révision simplifiée, alors même qu'une 
procédure de modification aurait pu être conduite dans la mesure ou, au terme des consult ations et 
avis, le projet ne comporte pas de graves risques et nuisances. 
Ce choix, plus contraignant d'un point de vue procédural, aura pe1mis une meilleu re association des 
personnes publiques (examen conjoint) et du public (concertation/ réunion publique /enqu ête 
publique). 
Il est vrai que techniquement cette évolution du PLU aurait pu être intégrée dans le PLUi en cours 
d'élaboration, dont l'application devrait intervenir, au plus tôt, début 2020. Il convient de rappeler que 
la procédure a été engagé en 2015 par la ville de Sarlat, plusieurs mois après les premiers contacts 
avec le porteur de projet; avant même que la Communaut é de Communes ne prenne la compétence 
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« élaboration des documents d'urbanisme» et ne décide d'engager l'élaboration du PLUi. 

Gestion de l'eau pluviale et zone inondable 
En premier lieu, comme cela figure dans le dossier d'enquête, il convient de rappeler les 
caractéristiques principales de cette zone établies réglementairement ou par voie d'études diver ses et 
concordantes : 
- la zone n'est pas considérée comme une zone humide : elle ne figure pas dan s la liste établie par 
EPIDOR ou le Conservatoire des espaces naturels, 
- aucun risque inondation n'est identifié par voie de servitude publique: l'État n'a pas prescrit de 
Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), 
- l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale a été produit dans le dossi er soumis à 
l'enquête. Il est indiqué que « le dossier répond aux exigences du code de l'environnement et est 
proportionné aux enjeux environnementaux existant sur le site ».Dans son avis la Mission ne remet 
pas en cause le constat d'absence d'enjeux naturels, du fait de la nature du terrain majoritairement 
anthropisé ; la partie nord est bâtie, la ·partie sud est inscrite dans un important réseau viaire et le 
terrain a été utilisé comme dépôt de matériaux lors de la réalisation d'une déviation routière), 
- la Cuze ne constitue pas une composante de la Trame Bleue du SRCE, 
- dans le cadre de la réalisation de la déviation de la RD 704, l'étude hydraulique (SOGREAH) a 
noté qu' « au regard des côtes altimétriques établies dans le plan topographique le site n'est pas situé 
en zone inondable pour une crue de retour centennale ». 

La ville de Sarlat est consciente de l'exigence de préservation de la Cuze et par précaution, la 
collectivité a demandé au porteur de projet , d'une part, la réalisation d'une étude supplémentaire 
d'incidence afin d'évaluer les impacts potentiels sur le milieu naturel et, d'autre part, des 
aménagements spéciaux qui devront être intégrés dans le pennis à savoir : 
- la mise en place de système de récupération et de régulation des eaux pluviales via notamment le 
création de bassins de rétention, l'utilisation de revêtements particuliers gara ntissant un niveau et une 
qualité de rejets d'eaux pluviales conformes à la réglementation, 
- la création d'un fossé, 
- la surévaluation du bâtiment (principe d'un mètre par rembl ai et création d'un soubassement), 
- le comblement d'un puits présent sur la parcelle, aujourd'hui facteur de pollution, 
- l'implantation à au moins 5 mètr es du bord de la Cuze, 
- la conservation et l'entretien de la rypisilve 

intégration paysag ère 
la collectivité a exigée l'intervention des services de l'État en amont du proje t de construction . Alors 
qu'il ne pèse ici aucune obligation particulièr e en la matière. Le projet a été étudié et modifié au vu 
des échanges avec les architectes conseils de la DDT et l'architecte des bâtiments de France. 
C'est d'ailleurs à ce stade, le seul projet de se secteur qui a été soumis à cette exigence. 

l'iniquité et le droit des voisins 
Il est fait mention d'une « iniquité » : « d'autres projets en secteur UY et dans le même quartier ( dont 
peut être celui présenté pa r M.COQ note le CE)) se voient largeme nt contraint par les règles de 
recul. Changer les règles pour un seul promoteur n'est pas équitable ». 
A ce stade, il est difficile de répondre avec précision sans connaître, avec certitude les projets 
comparés. De façon général, et sur le principe, nous pouvons, d'une part, rappeler que certaines 
règles de recul dans ce quartier sont liées à la route dép artemental e qui ne concernent dons que les 
projets riverains et d'aure part, que naturellement des évo lutions peuvent évidemmen t être apportées 
au règlement dans le futur PLUi en lien avec les porteurs de projets. 
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S'agissant « de la perte de lumière et d'ensoleillement, perte de vue » signalée, nous rappe lons qu'une 
autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers.Il faut aussi rappeler 
que la structure générale de cette zone n'est pas dédiée à l'habitation (zone UY). 

l'urgent public 
Nous ne développerons pas ici le lien qui semble être fait entre manque à gagner par le vendeur du 
terrain, constructibilité augmenté du terrain et risque d'enrichissement personnel. 
Nous souhaitons simplement préciser par principe, que le vendeur, le Conseil Dépar temental et 
l'acheteur ont signé un sous-seing avec clauses suspensives, au terme d'une procédure, avec une 
connaissance parfaite des considérations de constructibilité de cette parcelle. 

la (orme urbaine 
L'observation fait appel à 'l'esprit », à la « logique » du PLU et à une lecture urbaine qui amèneraient 
à positionner les espaces de stationnement au sud et les bâtiments au nord. 
D'un point de vue de la lecture urbaine, naturellement chacun peut esquisser des avis et 
argumentaires discutables. 
D'un point de vue réglementaire les deux espaces peuvent accueillir une construction et/ou du 
stationnement. L'accueil de stationnement sur les parcelles situées au nord du viaduc , en zone Ua, 
n'est pas incompatible avec le règlement et nous pourions considérer que ce type d'équipement est 
particulièrement précieux en milieu urbain surtout quant il est associé à un bâtiment recevant du 
public. 

avis du commissaire enquêteur : 
Comme énoncé dans mon procès-verbal des observations (voir PJ n°4) il est à noter que 
l'argumentaire fourni par cet architecte, qui lui aussi, par ailleurs, présente un projet de construction 
au Pontet-Sud, se retrouve largement repris par les opposants au projet et donc les précisions 
apportées par le maître d'ouvrage, dans les pages ci-dessus, sont valables pour la quasi totalité des 
observations. 
Ces réponses permettent donc de recadrer le sujet sur son essenti el à savoir « la révision simplifié e 
du PLU » et apportent un éclaircissement de qualit é sur les principaux sujets avanc és par les 
opposants en particulier sur : 
- la constructibilité de la zone, 
- l'utilité publique et le choix de la procédure, 
- la gestion de l'eau pluviale et la zone inondable 
- l'intégration paysagère 
- l'iniquité et le droit des voisins 
- l'argent public 
- la forme urbaine 

observation n° 17 du Club Hôtelier du pays de Sarlat qui regroup e 42 hôtels dont 16 sur la vill e de 
Sarlat remet une page dactylographiée, jointe en PJ n°2, expliquant les raisons sur le pl an 
économique et sur le plan de l'urbanisme, de son opposition au projet en reprenant les argum ents 
avancés par M. COQ . 

observation n° 18 de l'hôtel « Plaza Madeleine, 4* » qui remet un courrie r dactylogra phié de 10 
pages, joint en PJ n° 3, expliquant les raisons de son opposition au projet pour des rai sons 
environnemental et économiques s'appuyant sur les enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie 
publiées par l'INS E de novembre 2016 à mars 2017 
remarque du commissair e enquêteur : 
A noter que cet établis sement a vu son chiffr e d'affair e passer de 1 055K € en 2009 à 1 554K € en 
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2015. ( donnée infogreffe) 

observation n° 19 de M. et Mme MOTTET, de l'hôtel Le Mas de Castel à Sarlat, qui remettent un 
courrier dactylographié d'une page, joint en PJ n° 4, qui exposent les motifs de leur opposition au 
projet, essentiellement, pour des raisons économiques et s'interrogent sur l' « aspect financier» du 
projet. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Une fois de plus l'argument de la zone inondable est mis en avant à tort. 

observation n° 20 de M. le directeur de l'hôtel « Le Clos Roussillon» qui reprend les arguments 
développés par les opposants au projet. 

observation n° 21 de Mme Céline HUBERT de l'hôtel « Le Clos Rousillon » qui est opposée à cette 
« concurrence préjudiciable ». 

observation n° 22 de M. Alain GRENAILLE directeur du « Mas Cavaille» à Sarlat qui remet un 
courrier dactylographié de 6 pages, joint en PJ n° 5, dans lequel il reprend l'ensemble de 
l'argumentaire développé par M. COQ. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette argumentation étant « un copie-collé » de celle de M. COQ, mon avis sera un « copié-collé» 
de mon avis pour cette observation. 

observation n° 23 de M. Philippe LAGANE qui remet un courrier manuscrit d'une page, joint en PJ 
n° 6, qui marque son opposition au projet. 

observation n° 24 de Mme Mireille OLDRA et de M. Bruno BALAYS de l'hôtel « Le Mas Del 
Pechs » de Sarlat qui dans une lettre dactylographié d'une page, jointe en PJ n° 7, s'opposent à ce 
projet pour des raisons économiques et esthétiques. 

observation n° 25 de M. et Mme PEYRUSE de l'hôtel-restaurant « Le Meysset » de Sarlat qui dans 
un message d'une page, joint en PJ n°8, s'opposent à ce projet pour des raisons économiques et 
esthétiques, principalement. 

observation n° 26 de M. Eric JAEK et Mme Cécilia JAEK, de l'hôtel « La Vesperie » à Sarlat, qui 
dans un courrier dactylographié de 2 pages reprennent les arguments déjà avancés par les opposants. 

observation n° 27 de M. Philippe VIALA de l'hôtel-restaurant « Le Relais de Touron» à Carsac 
Aillac, qui dans un messag e joint en PJ n°10 fait part de son opposition au projet. 

observation n° 28 de Mme Annie BERSARS qui par message joint en PJ n° 11 expliqu e les raisons 
pour lesquelles elle trouve ce projet « pas du tout opportun ». 

observation n° 29 de Mme Cécile HAUTECOEUR qui se rallye aux arguments déjà cités contre le 
projet. 

observation n° 30 de l'hôtel« Roches - les- Eyzies» qui dans un message, joint en PJ n° 12, fait part 
de son opposition au projet pour, essentiellement, des raisons économiques. 

observation n° 31 de M. Ludovic DEURRE fait part de son opposition au projet en zone de 
convergence des eaux de la Cuze et qui va « défigurer » le quartier du Pontet. 
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observation n° 32 de M. Jean Philippe ??? qui dans un message joint en PJ n° 13 s'oppo se au projet 
« prévu en zone marécageuse» et qui va« gâcher la vue et l'architecture de ce splendide viaduc ». 

observation n° 33 de Mme Armelle MARTINAT qui dans un message joint en PJ 0 14 s'oppose à ce 
projet« qui va dénaturer un peu plus l'entrée de ville » 

observation n° 34 de M. Pierre COURTOIS de VICOSE, directeur général d'ALTICA groupe 
( chaîne hôtelière indépendante -2 étoiles- regroupant 10 établissements dans le sud-oue st de la 
France, dont 1 à Sarlat) qui dans un message joint en PJ n° 15, expose les raisons, essentiellemen t 
économiques, qui font que ce projet ne parait pas viable . Un tableau récapitulant les différentes type 
de « nuitées » sur Sarlat est joint. 

Ces 33 observation opposées au projet font l'objet d'une réponse collective du pétitionnaire, en pages 
11, 12 et 13, à la demande du commissaire enquêteur (voir procès-verbal des observations en PJ n°4 . 

De plus, il convient de noter que : 

- pour le « dossier loi sur l'eau». 
L'étude d'incidence intitulée « porté à connaissance au titre du code de l'environnement » a été 
déposée auprès des services de l'État (police de l'eau /DDT), son instruction est terminée et compte 
tenu de son caractère particulièrement approfondi, les services ont fait savoir qu'un dossier loi sur 
l'eau ne serait pas sollicité en parallèle du pennis de construire. 

- « pour les parcelles appartenant à la SNCF» 
Des conventions portant sur les parcelles appartenant à la SNCF (sous le viaduc) devront être 
finalisées dans le cadre du dépôt de permis de construire. 

Le commissaire enquêteur partage, d'une manière générale, les analyses faites par le maÎtre 
d'ouvrage qui permettent de restituer le projet dans son réel contexte : celui d'une révision 
simplifiée d'un Plan Local d'Urbmûsme; tout en apportant des réponses cfltires et précises aux 
arguments, parfois erronés ou empreints de mauvaise foi, des principaux opposants au projet. 

6 - conclusions partielles 

L'analyse du dossier soumis à l'enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l'analyse des 
observations enregistré es, les renseignements complémentaires fournis (mémoire en répon se du 
pétitionnaire au procès-verbal du commissair e enquêteur) réunion avec le pétitionnaire, les 
reconnaissances sur le site effectu ées par le commissaire enquêteur, mett ent en évidence que la durée 
de la consultation et les modalité s de sa mise en œuvre était nécessaires et suffisantes sans qu'il ait 
été besoin de prolonger son délai ou d'organiser une réunion d'information et d'échang e avec le 
public. 

Il apparaît encor e que les règles de form e, de public ation de l'avis d'enquêt e, de présence du 
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commissaire enquêteur en mairie de Sarlat-la-Canéda aux jours et heur es prescrits, d'ouverture et de 
fenneture du registre d'enquête, de recueil des remarques du public, d'obs ervation de s délai s de la 
période d'enquête ont été scrupuleusement respectés. 

Ceci est vérifiable. 

Dans ses conditions le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect de la Loi et ainsi 
pouvoir émettre sur le projet de révision simplifiée n° 4 du Plan Local <l'Urbanisme de la commune 
de Sarlat-la-Canéda, portée par la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir, un avis fondé 
qui fait l'objet des « conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur » joint à la suite du 
présent rapport. 

Fait à Notre Dame de Sanilhac le vendredi 02 mars 2018 
par Gérard MAZEAU, commissaire enquêteur. 
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AVIS et CONCLUSIONS MOTIVEES 

du commissaire enquêteur sur le projet de 
révision simplifiée n° 4 

de la commune de Sarlat la Canéda 
portée par la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir 

Nous, soussigné Gérard MAZEAU, désigné en qualité de commissaire enquêteur par ordonnance n° 
E 1700073/33 en date du 19 octobre 2017 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux, en vue de conduire l'enquête publique relative au proj et de révision simplifiée n° 4 du 
Plan Local <l'Urbanisme (PLU) de la commune de Sarlat-la-Can éda por té par la Communauté de 
Communes Sarlat Périgord Noir (CCSPN); 

conformément à l'arrêté de monsi eur le Président de la CCSPN en date du 1 ° décembre 20 17 po11ant 
mise en l'enquête publique de la révision simplifiée n°4 du PLU de Sarlat-la-Canéda ; 

vu, le décret n° 85 .453 du 23 avril 1985, modifié , pris pour l'applic ation de la loi n° 83 .630 du 12 
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement ; 

vu, la loin ° 2000-590 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarit é et au Renouvellement Urbain; 

vu, la loin ° 2003-590 du 02 juillet 2003 : Urbani sme et Habitat; 

vu, le Code de l'Urbanisme et en particulier ses articles : 
- L.121 - 1, L.121-19 et R.123-19 concernant la modification et la révision simplifi ée du PLU, 
- L.124.4, L.124 .5 et L.300.2 qui visent à faire participer un maximum d'acteurs aux choix de la 

collectivité, à savoir les personnes publiques assoc iées et le public ; 

vu, le Code de l'Environn ement et son article L.123-10 concernant les rapports et les conclusions 
motiv ées du commissaire enquêteur ; 

vu la délibération du Conseil Municipal de Sarlat-la-Canéda en date du 24 avril 20 15 portant 
ouverture d'une procédure de la révision simplifiée du PLU au lieu dit « le Pontet-Sud », 

vu la délibération du conseil muni cipal de Sarlat-la-Canéda donn ant un avis favorable au projet de 
révision à modalités simplifiées n°4. 

vu la délibération du conseil de la Communauté de Commu nes Sarlat Périgord Noir prenant acte du 
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après avoir pris connaissance: 
- des observations du public portées sur le registre d'enquête, ou adressées par courrier ou 

courriel au commissaire enquêteur, 
- du mémoire en réponse du pétitionnaire, 
présentons nos conclusions motivées et notre avis relatifs à ce projet: 

1 - rappel de l'objet et du déroulement de l'enquête 

Cette enquête, conduite du 05 janvier 2018 au 05 février 2018, présentée par la Communauté de 
Communes de Sarlat Périgord Noir, pour la commune de Sarlat-la-Canéda a pour objet de créer 
une zone UYh dans le secteur UY du Pontet Sud pour permettre la constructions d'un complexe 
hôtelier du groupe ACCORD . 
Ce changement de zonage doit aussi s'accompagner d'une légère modification du règlement de 
cette zone. 
Le groupe ACCORD propose la constructions d'un hôtel mercure de 56 chambres classées 4 
étoiles et d'un hôtel Ibis Budget de 74 chambres classées 2 étoiles. Un restaurant, en gérance, est 
également prévu sur le site. 
Le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences en mairie de Sarlat-la-Canéda au cours 
desquelles il a reçu une douzaine de personnes 
34 observations sont enregistrées au registre d'enquête, y compris courriers et courriels reçus et 
font l'objet de 15 pièces jointes. 
33 d'entre-elles sont opposées au projet. 

2 - conclusions et avis détaillé du commissaire enquêteur 

avis sur le projet 

Ce projet qui vise à pennettre à la Ville d'accroître son offre économique en favorisant 
l'équilibre entre les différentes fonctions présentes (habitats, équipements, activités) et à 
répondre à une clientèle d'affaire par la construction d'hôtels répondant techniquement et 
qualitativement à ce genre de demande. 
Ce projet est contesté par les hôteliers sarladais qui y voient une concurrence déloyale à même de 

:W mettre en péril leur outil de travail déjà fragilisé. 

avis sur le dossier d'enquête 

Le dossier tenu à la disposition du public est confonne quant à sa teneur aux exigences du code 
de l'urbanisme. 
Sa composition détaillée est donné au paragraphe 22 en page 5. 
Ce dossier a été tran smis « pour avis » aux PPA et à la DREAL Aquitaine. 
Il en résulte des « avis favorables ». Voir paragraphe 34 des pages 6 et 7. 
Ce dossier, complet, est à la portée de tous public. 
Rest considéré comme de« bonne qualité» par Je commissaire enquêteur. 

avis sur le déroulement de la procédure 
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Ce dossier a été transmis « pour avis» aux PPA et à la DREAL Aquitaine. 
Il en résulte des« avis favorables». Voir paragraphe 34 des page s 6 et 7. 
Ce dossier, complet, est à la portée de tous public. 
Il est considéré comme de« bonne qualité» par le commissaire enquêteur. 

avis sur le déroulement de la procédure 

Les cinq pe1manences du commissaire enquêteur ont été prévues à des jours et heures 
différentes pour pennettre à tous les habitants qui le souhaitaient de venir dialoguer afin d'être le 
plus complètement informé (alternance de matin et d'après-midi, de jour de marché et de samedi 
matin) 
Considérant que l'enquête s'est déroul6e selon le calendrier prévu et les modalités prescrites par 
l'arrêté qui l'a ordonnée et les lois et règlements applicables en la matière, qu'en particulier elle a 
été bien portée à la connaissance du public que par la suite nul n'était censé l'ignorer. 
Aucun incident n'est à signaler. 

avis sur la concertation et et l'information du public 

Estimant que le dossier tenu à la disposition du public est conforme, quant à sa teneur aux 
exigences du Code de l'Urbanisme et que sa consultation a pu se faire dans de bonnes conditions 
soit en mairie ou sur les sites internet de la mairie et de la CCSPN. 
Estimant que l'information a été très bien menée avec les avis d'enquête parus dans la presse, 
l'affichage réalisé en mairie, à la CCSPN, sur le site du projet ainsi que sur les panneaux 
d'affichage municipaux de la gare, de « croix d'Espit, du stade Saint Michel et la mise en ligne 
du dossier d'enquête sur le site internet de la Ville et de la CCSPN avec la possibilité pour le 
public d'envoyer ses observations, via internet sur le site de la CCSPN - et il ne s'en est pas privé 
- (voir paragraphe 33 des pages 5 et 6). 
Considérant qu'une réunion publique a été organisé par la CCSPN le 22 juin 2017 . 
Je considère que la concertation et l'information du public ont été très bien conduites et 

réglementairement. 

avis sur les observations 

33 observation sur les 34 enreg istrées sont défavorables au projet esse ntiell ement pour : 
- une crainte de la concurrence de ces 130 chambres et du restaurant suppl émentaires sur 
l'agglomération sarladaise, 
- une perte de l'esthétique actuel du viaduc 
- l'incompr éhension d'accorder la possibilité de construire 2 hôtels, de 4 et 5 étages, dans 

une zone inondable et inconstructible en l'état actuel. 
A noter que ces observations défavorables émanent, principalement, des restaurateurs
hôtelier s du Sarladais sous la conduite de M. COQ, architecte, qui les a conviés à rencontrer 
le commissaire enquêteur lors de sa dernière permanence le lundi 05 févrie r 20 18 à l 4H30. 

Elles sont présentées et analysées au paragraphe 52 du présent rappo1t de la page 09 à la 
page 15. 

avis sur le mémoire en réponse 
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A la demande du commissaire enquêteur, le pétitionnaire n' a répondu, principalement, qu'à 
l'observation n° 16 et PJ n° 1 de M. COQ ; «leader» de l'opposition (voir le dernier paragraphe 
du procès-verbal du commissaire enquêteur) puisque celle-ci a servi de base pour la plus part des 
opposants. 
Les réponses fournies, tant par le maître d'ouvrage que le porteur de projet, permettent de recadrer 
réglementairement les «arguments » avancés par les opposants tels que ceux relatifs à : 
- la constructibilité de la zone, 
- l'utilité publiqe et au choix de la procédure 
- la gestion de l'eau pluviale et à la zone inondable 
- l'intégration paysagères 
- l'iniquité et le droit des voisins 
- l'argent publication 
- la forme urbaine. 

De plus, l'étude de marché menée par le porteur de projet permet de relativiser les craintes 
exprimées par les opposants de l'hôtellerie sarladaise. 

Les réponses apportées dans le mémoire en réponse permettent donc de « recadrer » le sujet dans 
sa vraie tlimension tout en apportant des éléments dont la véracité est partagée par le 
commissaire enquêteur. 

3 - avis sur l'ensemble du projet 

Considérant que la municipalité porte ce projet dans le but d'accroire son offre économique 
en favorisant l'équilibre entre les différentes fonctions présentes ( habitat, équip ements, 
activités). 

- que la présentation du projet a été faite au cours d'une réunion d'information publique le 
22 juin 2017, soit près de six mois avant le début de l'enquête, 

- que l'enquête s'est déroulée selon les conditions que la législation et la réglementation 
en vigueur imposent, y compris pour la publicité et l'affichage, 

- que le dossier présenté n'a pas relevé de contrainte ou d'anomalie et comportait 
toutes les pièces prévues par le code de l'urbanisme , et qu'il a pu être consult é dans des 

conditions extrêmement favorables, 

- les avis émis par les Personnes Publiques Associées et l'Autorité Environnementale 

- que toute per sonne morale ou physique a pu avoir accès à des informations 
suffisantes pour ce faire une idée ou formuler des observations, 

- que les observation enregistrés au cours de l'enquête publique et les réponses 
apportées par le pétitionnaire et le porteur de projet ont fait l'objet d'une étude détaill ée du 
commissaire enquêteur, 

- que ces observations enregistr ées seront à nouveau analys ées par la CCSPN, en 
lien avec les services de l'État, 
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,... que ce projet remonte au début de l'année 2015 

_. que ce projet s'inscrit, en amont de la procédure d'élaboration du PLUi (Plan Local 
<l'Urbanisme intercommunal) de la CCSPN en cours d'élaboration et dont la mise en œuvre 
ne se fera pas avant 2020, 

et compte tenu du présent rapport et des avis motivés, traités par thème, dans les conclusions 
qui précèdent, émettons : 

un avis favorable 
au projet de révision n°4 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda 
porté par la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir comme défini dans le dossier 
soumis à la dite enquête publique. 

Fait à Notre Dame de Sanilhac, le vendredi 02 mars 2017, par Gérard MAZEAU 
commissaire enquêteur 
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DECISION DU 

19/10/2017 

N° El 7000173 /33 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE BORDEAUX 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Décision désignation commission ou commissaire 

Vu enregistrée le 18/10/2017, la lettre par laquelle M. le Président de la Communauté 
de Communes de Sarlat-Périgord-Noir demande la désignation d'un commissaire enquêteur 
en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet: 

révision à modalités simplifiées du plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat
La-Canéda; 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 123-1 et suivants et 
R.123-5; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
établies au titre de l'année 2017; 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Monsieur Gérard MAZEAU est désigné en qualité de commissaire enquêteur 
pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation en vigueur. 

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes de Sarlat-Périgord-Noir et à Monsieur Gérard Mazeau. 

Fait à Bordeaux, le 19/10/2017 

Le Président, 

Jean-François DESRAMÉ 
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Communauté 
de communes 

• SARLAT PltRIGORD NOIR 

ARRETE DU PRESIDENT 

Envoyé en préfect ure le 05/12/2017 

Reçu en préfecture le 05/12/2017 

Affiché le T·. 

10 : 024-2000272 17-20171201 -01122017-AU 

Prescrivant l'enquête publique relative à la rev1S1on à 
modalités simplifiées n°4 du Plan Local d'Urbanisme de Sarlat
la-Canéda 

Le Président de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, dûment habilité par délibération en date du 
25 avril 2014, 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L.153-31 à L. 153-34, L 153-19, et R.153-8 à R.153-12, 

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R123-l à R.123-46, 

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat-La Canéda, approuvé le 22 avril 2006, modifié le 25 mai 
2007, le 29 mai 2009, le 14 septembre 2012, le 29 février 2016, le 12 décembre 2016 et le révisé le 29 mai 2009, 
le 14 octobre 2011, le 14 septembre 2012, et le 2 octobre 2017 et mis en compatihilité le 28 avril 2011, 

Vu la délibération de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir en date du 8 décembre 2014, relative à 
la prise de compétence: plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, 

Vu l'arrêté préfectoral n°2015 S0047 du 10 juin 2015, indiquant que la Communauté de communes Sarlat
Périgord Noir exerce la compétence : plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte 
communale, 

Vu la délibération n°2015-54 du conseil municipal de Sarlat-la-Canéda en date du 24 avril 2015, prescrivant 
l'ouverture de la procédure de révision à modalités simplifiées 4 du PLU de Sarlat-la-Canéda, au lieu-dit« Pontet 
Sud», 

Vu la délibération n°2017-63 du conseil de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir en date du 23 juin 
2017, prenant acte du bilan de la concertation et atTêtant le projet de révision à modalités simplifiées n°4 du PLU 
de Sarlat-la-Canéda, pour le classement en zone UYh d'une surface de 4597 m2

, ainsi qu'une modification du 
règlement pour les articles UY2, 6 et 7 pour les secteurs UYh, afin de permettre l'implantation d'un hôtel. 

Vu l'avis de la Mission Régionale <l'Autorité environnementale n°MRAe 2017ANA131 en date du 10 Octobre 
2017, 

Vu les observations des Personnes Publiques Associées sur le projet de révisions à modalités simplifiées n°4 du 
PLU de Sarlat-la-Canéda, 

Vu les pièces du dossier soumis à l'euquêle publique, 

Vu la décision n° E 1700073/33 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 19 
octobre 2017 désignant Monsieur Gérard MAZEAU en qualité de commissaire enquêteur de l'enquête publique 
concernant la révision à modalités simplifiées n°4 du PLU de Sarlat-la-Canéda, 

ARRETE 

Place Marc Busson 
24200 SARLAT-LA CANEDA 

Tél. 05 53 31 90 20 • Fax: 05 53 31 go 29 
cc-sarlatperigordnoir.fr 
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Article 1er: 

Envoyé en préfecture le 05/ 12/2017 

Reçu en préfectu re le 05112/2017 

Affiché le 

10: 024-200027217-2017 1201-01122017-AU 

Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de révision à modalités simplifiées n°4 du Plan Local 
<l'Urbanisme de Sarlat-la-Canéda, du 5 janvier 2017 au 5 février 2018 inclus, soit une durée de 32 jours 
consécutifs . 

Article 2: 

Monsieur Gérard MAZEAU a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux. 

Article3: 

Un dossier d'enquête sera constitué. Les pièces du dossier, ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Sarlat-la-Canéda du 5 janvier 2018 
au 5 février 2018 inclus. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie 
de Sarlat-la-Canéda ainsi que sur les sites internet de la Communauté de communes à l'adresse https://www.cc
sarladais.com et de la ville de Sarlat-la-Canéda à l'adresse http://www.sarlat.fr et consigner éventuellement ses 
observations sur les registres d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, domicilié à la mairie 
de Sarlat-la-Canéda, Hôtel de Ville, 24200 SARLAT LA CANEDA, ou par mail à l'adresse 
urbanisme.ccspn@sarlat.fr en précisant bien l'objet de l'enquête. 

Article 4: 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de Sarlat-la-Canéda les jours et heures suivants: 

• Vendredi 5 janvier 2018 de 9h à 12 h 
• Vendredi 12 janvier 2018 de i4h à 17h 
• Mercredi 24 janvier 2018 de 9h à 12h 
• Samedi 27 janvier 2018 de 9h à 12h 
• Lundi 5 février 2018 de 14h à 17H 

Article 5: 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié quinze jours au moins avant le 
début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans les deux journaux désignés ci-après: 

L'ESSOR SARLADAIS 
SUD OUEST 

Quinze jours au moins avant l'ouverture et pendant toute la durée de l'enquête, cet avis sera publié par voie 
<;l'affiches au nombre de 7 à 6 endroits différents sur le territoire communal et notamment sur le lieu du projet et 
figurera sur le site internet de la commune et de la communauté de communes. 
Le présent arrêté sera affiché à la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, et à la commune de Sarlat-la
Canéda. 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée aux dossiers soumis à l'enquête : 
avant l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne la-première insertion, 
au cours de l'enquête en ce qui concerne la deuxième insertion. 



--

Article 6: 

Envoyé en préfec ture le 05/12/ 2017 

Reçu en préfec ture le 05/ 12/2017 

Affich é le 

ID : 024-2000272 17-20 171201-01122017-AU 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur peut après information de l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide 
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public. 

Article 7: 

A l'expiration du délai de l'enquête le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur, puis transmis dans 
les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de huit jours pour rencontrer le Président de la Communauté de 
communes Sarlat-Périgord Noir ou son représentant et lui remettre un procès-verbal de synthèse; ce dernier a 15 
jours pour transmettre en retour ses observations. Le commissaire enquêteur a un mois pour transmettre au maire 
les dossiers &vec son rapport et ses avis et conclusions motivées. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public pendant un an à la 
mairie de Sarlat-la~Canéda ainsi qu'au siège de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir et sur leur site 
respectif. 

Article 8: 

Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à Madame la Préfète de la Dordogne par les soins 
de la Communauté de communes et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux par les soins 
du commissaire enquêteur. 

Article 9: 

Le conseil de la Communauté de communes se prononcera par déljQ.ération sur l'approbation de la révision à 
modalités simplifiées n°4 du PLU de Sarlat-la-Canéda. Il pourra au~ des conclusions de l'enquête publique, 
décider s'il y a lieu d'apporter des modifications aux projets en vue de leûr-approbation. 

Article 10: 

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir et publié 
au recueil des actes administratifs. 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Sous-Préfet de Sarlat-la-Canéda, 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Dordogne, 
Monsieur le Président de Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Fait à Sarlat-La Canéda, 

Le 1 cr décembre 2017 

..... 
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AVIS DE LA PRESSE LOCALE 

première parution 

SUD-OUEST 
du jeudi 21 décembre 2017 

Jeudi 21 décembre 2017 SUOOUESl' 

11 C<mH NH hlUt!? CdC Sarlat Périgord noir 
f ,!.., ,.i mm11ne~ (~) li1 · .... ,,, . ..,. AVIS 

D'ENQUITE PUBUQUE 

Bla01 ~t 
tacaNëna 

ProJet dt mltf on à modalHh almplffl6ea n• 4 
du plan local d'intanlame de la commune Ife Sarlat-la-Canêda 

Par ârrêt6 en date du 1• décembre 2017, le pr6sldent de la Communauté de communes 
Sarlat Périgord noir a onlonn6 rowerture d'une enqutte publlque sur le projet~ r6vlslon 
à modalil6s simplifiées n• 4 du plan local d'urbanisme. 

la rtvislon à rnoclàlMs slmplifl6es n• 4 concerne les parcellœ cadastr6eS section DW 
n" 197 et 200 d"une surface da 4 597 ml au Heu dit Pontet Sud classées en zone UV. le 
profet consiste en la cr6alfon d'un complexe hôtelier qui ne pourra se réaliser que par 
un classement en zone lNh affn que la zone puisse pennattre l'implanlatlon d'Mtel ainsi 
qu'une modification du règlement fflll pour les artfcles UY2, UY6 et IJY7. 
M. Gll'IIII MAZfAU a été d6slgn6.en quallté de commlssalrHnquêteur par le présidant 
du T rtbunaf administratif de BordeaUX. 
l'enqutte se déroulera à Il JaRler 2111 H 5 lffltir 2011 lllcln. 
Chacun pourra prendra connalssanœdes dossiers aux (oura et heures habituai$ d'ou
verture de la malr1e de Sarlat·la·Can6da ainsi que sur les sires IJTternet de la mairie 
http://WWW.sa rlatfr et de la Communauté de communes https:/twww.cc-sar1adals.com 
et cooslgner Oventuellement ses obServallons sur le registre d'enquête ou les adresser 
par 6c,lt au commlssalrHnquêleur, domlclll6 à la mairie de Sarlat-la-Canéda. Mtel de 
vtRe 24200 8al1at-la-GaMda, ou par mali à l'adresse urbanlsme.ççspn@sarlat.fr MIil 
1, e '1m1er 2011, 171111/u. 
le commlssalrHnqutteur recma· à la mairie de Sarlat-la-Canéda les jours et heures 
au~ : 
v...i 5 ~et 2011, dt a 11112 Nam . 
VIMINl 12 llbllr2011, 4e 1411 t 17 lltma. 
MIRndl24JaawfHZ811, llt 811112 Nllltl, 
11Mdl27 janlftr 2811, llt I Ill 12ltlnt. 
1.11811 Sfmler 2011, lie 1411117 flwa. 
A rexplrallon du délai d'enquête, le rapport et les conclusions du commlssalrHRquêlaur 
seront lenus à la disposition du public pendant un an à la malrfe de Sarlat-la-Canéda 
ainsi qu'au slàge de la Communauté de communes Salfat-Pértgord noir et sur leur-site 
respecttf. 
Aprèa renquête publique, le COIIS8il communautaire se prononcera sur l'approbation de 
la r6vtslon à modallt6s slmpl!Mes n• 4, éventuellement modWt6e. 

L, prls/d,nt da la Commun.wt6 de communes sartat P4rtgorrt noir. 

Dl,ùio11 d11 T.-l 11° E / 7000/?J/ J.J rl11 !9/ !0i l0/7 
Cfl//1111iu ,1i 1r fll'Jllihwr : Gàwrl .\l-l ZE. .J(' 

L'ESSOR SARLADAIS 
du vendredi 15 décembre 20·17 
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

SARLAT-Pl:RIGORD NOIR (CCSPN) 
AVIS D'ENQIJITE PUBLIQUE 

Projet de rnlslon 
A IIIOdallt6I lhnplJft6es n° 4 
du plan local d'Ul'taanllme de 

la commune de Sarlat-La Canéda 
Par arrêté en date du 1"' décembre 2017, le 

président de la communauté de communes 
Sarlat-Périgord Noir a ordonné l'ouverture 
d'une enquête publlaue sur le prolet de révision 
à modalités slmpllllées n• 4 du plan local 
d'urbanisme. 

La révision à modalités slmpllllées n• 4 
concerne les parcelles cadastrées section DW 
Il"' 197 et 200 d'une surface de 4 597 m" au 1/eu
dlt Poniet Sud, clusées en zone UV. Le projet 
conalste en la création d'un complexe hOteher 
qui ne pourra se réaliser que P«r un classement 
en zone UYh alln que la zone puisse permettre 
l'lmplan1allon d'hOlel ainsi qu une lllCY.:·.;~tto n 
5'{.!,~lementécrlt pour les artlcles UY2, •JY6 et 

Monsleur Gérard MAZEAU a été désigné en 
QU8lltéde~parleprésldent 
du tribunal admlnlstratlf de Bordeaux. 

L'enquête ae déroulera du 5 janvier 2018 au 
5 février 2018 inclue. . 

Chacun pourra prendre connaissance des 
doealert aux jour1 el heurea habituels d'ou
wrture de la mairie de Senat-La Canéda, ainsi 
que sur les sites Internet de la mairie 
http:l/www.sarlat.lr et de la communauté de 
communes https :ll www.cc-sarlada is.com et 
consigner éventuellement ses observations 
sur le registre d'enquête ou les adresser par 
écrit au commlssalrHnquêleur, domicllié à la 
mairie de Sarlat-La Canéda, hôlel de ville, 24200 
Sarlat-La Canéda, ou par mail à l'adresse 
urban/sme.ccspn Osarlalfr avant le 5 février 
2018. 17h. 

Le c:ommissafre--enquêteur recevra à la malrle 
de Ssi1al·La Canéda les Jours 81 heures suivants ; 
vendredi 5 Janvier 20f8 de 9 h à 12 h, ven
dredi 12 janvier 2018 de 14 h à 17 h, mercredi 
24 lanvler 2018 de 9 h à 12 h, samedi 27 janvier 
2018de9h à 12 h, lundi Sfévrter 2018 de 14 h 
à 17 h. 

A !'expiration du délai d'enquête, le rapport 
et les conclusions du commissaire-enquêteur 
seront tenus à la disposition du public pendant 
un an à la mairie de Sarlat-La Canéda. ainsi 
qu'au siège de la communauté de comriiunes 
Sar1at-Péilgord Noir et sur leur site respectif. 

Après l'enquête publique, le conseil commu
nautaire 88 prononœra sur l'approbation de te 
révision à modalités almpfiflées n• 4, éventuel
lement modifiée. 

Signé ; le p"'9fdent de 
la communauté dé communee 

Sartat-P611gon1 Noir. 

• 
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AVIS DE LA PRESSE LOCALE 

deuxième parution 

SUD-OUEST 
du mardi 09 janvier 20178 

Mardi 9 Janvier 2018 SfM•ffii-ii 
66510520..){LE 

i} . (tJ11, mvMvl .~ CdC Sarlat Périgord noir 
• ,J-> ,:"""" "~'~! _ (CCSPN) 

Ill ·· ·· · · AVIS 
D'ENQUITE PUBUQUE 

ll àRLat 
1.a C'.aNéDa 

Projet de livlslon è modalités sfmpllfl6as n° 4 
du plan local d'urbanisme da la commune da Sarlat-la-Canéda 

Par arrêté"en dalë du 1" d6cembre 2017, ta prtsldent de la Communautê de communes 
sartat P4ngord nol~ a,ordoonê l'ouverture d'une enquête publlquesur le pcojet de révisioll 
à rnojlallt6s slmpllliffl n• 4 dil plan local d'urbanisme. · 

La r4vlslon à modatll6s stmp~ n• 4 concerne tes pmefles ~dastrêes section OW 
11'" 197 et 200 d'une surface de 4 597 m2 au neu dit Pontet Slid.cfass6tS en zone UV. Le 
projet consiste en la créa!IOn d'un compleXB hôtelier qui ne pourra se réaliser que par 
~n classement en zoné UYh afin que la zone puisse permettre l'impfantatlon d'Mlel ainsi 
qu'une modification du r6glement 6crtt pour les articles UY2, UY6 et UY7. • 
M. G6111d MAZEAU a 416 désigné en qualité de commlssalre·enquêtèur par le prêstdent 
du Tribunal administratif de Bonleaux. 

L'enqulle se d6roulera da 5,fatmer 2018 au 5 lhrl•r 2018 tllChll. 
Chacun_pourra prendre COOMI~ des dossiers aux jours ei heures habltllels d'ou
verture de la mairie de Sar1at·la-Gan6da ainsi qu. $UT les sites Internat de la mairie 
hltp:/twww.sarlatff et de la Communauté de communes h1ipe:/Jwww.cc-sarfadals.com 
et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser 
par écrit au cçmmissalre-enquêteur, domicltté à la malrfè de S?.~t:ta-Oall4da. hôtel da 
vtlla, 24200 Sarlat-la-Gan4da, ou par meJI a l'adresse urt>anlsme.CCSJ)h@Slrla;Lfr avant 
le 516Vller 2018, t711eam. · 
le commlssairHnQuêteur reœvr1 à la m~lrte de Sanàt-la.canêda les jo'urs et heu~ 
suivants: • 
Vendredi 5 Janvier 2018, de I Il à 1211eam. · 
Veadl'llfl 12 lanvler2018, dt 10 à 17 heuret. 
Me~lldt 24 tanvlar 2018, de 9 Il t 12 ,eum. 
Slmtdl 27 tanYlfr2011, dl 9 h à 12 , ..... 
Lundi 5 fmltr 2018, de 14 b 117 fleura. 
A l'axpirallon du d41al d'enquête, le rapport et te, conclusions du commissaire-enquêteur 
seront tenus à la disposition du publlc pendanl un an à ta mairie de Sartat·la--Ganéda 
ainsi qu'au slêge ~ la Communauté de communes Sarlat·Pêrlgord noir et sur leur site 
respectif. 
AprèsCenquête publique, le Consell communautaire se prononcera sur l'approbation de 
la révision à modalités slmpllft6es n• 4, éventuellement modifié&. · 

Le prlsldlnt de la Communautl de COTflmlJ{!8S Sarlat Périgord noir. 

D i,ù iou du T-l 11° E/7(}()0f'.' } / )J dlf 19/10 /20 17 
Cnm111Ùi<1ilr r11q11ilmr: Gi 1o11rl .)L-!ZE:...-11.' 

L'ESSOR SARLADAIS 
du vendredi 12 janvier 2018 
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

SARLAT-PÉRIGORD NOIR (CCSPN) 
AVIS D'ENQUffl PUBLIQUE 

Pro)ltdemlllon 
à modllft6s slmplltl6es n° 4 
du plan local d'Ul'banllme de 

1a commune de Sarlat-La canéda 
Par arrêté an data du 1" décembre 2017, le 

président de ta communauté de communes 
Sarlat-P.érlgord Noir a ordonné l'ouverture 
d'une enquête publique sur le Pfolet de révision 
à modalités slmplifléas n• 4 du plan local 
d'urbanisme. 

La révision à modalités slmpllflées n• 4 
concerne les 1)8J'CGlles cadastrées section DW 
n" 197 et 200 d'une aurtacede 4 597 mt au lieu· 
dit Pontet Sud, classées en :tone UV. Le pro!· et 
consiste en la création d'un complexe hôtel er 
qui ne pourra sa réaliser que par un classement 
en zone UYh alln que la zone pulS88 permettre 
l'implantation d'hôtel ainsi qu'une moc .catiqn 
du règlement écrit pour les artides UY2, iJ Y6 et 
UY7. 

Monsieur Gérard MAZEAU a été désigné en 
QUaltté de oomnlssair8-enqêteur par le présidef1t 
du tribunal administratif de Bo(deaux. 

L'enquête sa déroulera du 5 Janvier 2018 au 
5 février 2018 Inclus. -

Chacun pourra prendre connaissance des 
dossiers aux jours et heures habituera d'ou· 
verture de la mairie de Sartst·la Canéda, ainsi 
que sur les alles Internet de le mairie 
hrtp:l/www.sarlat.fr et de la communauté de 
communes https:l/www.cc-ssrladais.com et 
consigner éventuellement ses observations 
sur te registre d'enquêle ou les adresser par 
écrit au commissaire-enquêteur, domicilié à la 
malrle de 5ar1al·La Cenéda, hôtel de ville, 24200 
Sarlat-La Canéda, ou par mail à l'adresse 
urban/sme.ccspnOsarlat.fr avant le 5 février 
2018, 17 h. 

Le commissaire-enquêteur recevra a la mairie 
de Sarlat-La Canéda les Jours et heures suivants : 
vendredi 5 Janvier 20f B de 9 h à 12 h, van· 
dredi 12 janvier 201 B de 14 h à 17 h, mercredi 
24 Janvier 2018 de 9 h à 12 h, samedi 27 janvier 
20i B de 9 h à 12 h, lundi 5 février 2018 de 14 h 
à 17 h. 

A l'expiration du délal d'enquête, le rapport 
et las conclusions du commissaire-enquêteur 
seront tenus à la dispositÎOll du public pendant 
!Jn an il la mairie de Sarlat-La Canéda, ainsi 
qu'au siège da la communauté de communes 
Sarlat-Périgord Noir et sur leur site respecUI. 

Après l'enquête publique, le conseil commu· 
nautalre sa PfOnoncara sur l'approbation da la 
révision à modalités simplifiées n• 4, éventue~ 
lament modifiée. 

Signé : ta iristdant de 
la oommuna"" de communee 

Sarlat·Pérlgord Noir. 



Département de la Dordogne 

Enquête publique 
sur le projet 

de révision simplifiée n° 4 
du PLU de Sarlat-la-Canéda 

Pièce Jointe n° 4 

procès-verbal des observations 

Rèvisio11 simplifiée 11° 4 du PLU de Sarlar-la-Ca11éda 
Déc isio11d11 TA 11° El 700017JIJJ d1119/102017 
Co,nmissaire enquêteur : Gérard ~~1AZEA ! ' 

j,1111·ier, février, mars 2018 



Il 

il 

jJ 

Il 

Il 

Il 

PROCES-VERBAL 

des observations, écrites et orales, formulées lors de l'enquête publique 
sur le projet de révision simplifiée n° 4 

du Plan Local d'Urbanisme de Sarlat-la-Canéda portée par la 
Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir. 

(CCSPN) 

Référence: arrêté de M. le Président de la Communauté de Communes de Sarlat Périgo rd Noi r en 
date du 1 ° décembre 2017. 

Le présent procès-verbal est établi conformément à l'article R 123-18 du code de 
l'environnement qui précise: 
« ..... .le commissaire enquêteur rencontre dans la huitaine, le responsable du projet et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, le 
responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations ... » 

Dans la présente enquête publique menée du vendredi 05 janvier 20 I 8 au lundi 05 février 2018 , une 
quinzaine de personnes est venue rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses 5 permanences. 

34 observations, y compris courriers et messages reçus, sont enregistrées au registre d'enquête. 
Elles sont, pour 33 d'entre elles, opposées au projet. 

Ce document, fait en deux exemplaires, et accompagné des copies du registre d'enquête ( 11 pages) 
et des copies des I 5 pièces jointes, a été remis le lundi I 2 février 20 I 8, au péti tionnaire dans les 
bureaux de la CCSPN à Sarlat qui devra fournir son mémoire en réponse , au plu s tard le lundi 26 
février 20 I 8. au commissaire enquêteur domicilié à l'adresse ci-dessous : 

Gérard MAZEAU 
La Renaudie 

24660 Notre Dame de Sanilhac 

Les 33 oppositions au projet sont essentiellement motivées par: 

une crainte de la déperdition économique des hôteliers-restaurateurs du Sarladais face à 
l'arrivée de 130 chambres et d'un restaurant excentrés du centre ville, 
une perte de l'esthétique actuel du viaduc, 
la Cuze est en zone inondable, 
l'utilité publique du projet 

· l'incompréhension d'acc order la possibilité de construire 2 hôtels, de 4 et 5 étages, dans une 
zone inondable et inconstructible, 
le fait que l'enquête publique ne sert à rien puisque le promoteur se comporte comme si le 
résultat était déjà acquis. ( début de démolition de l'ancien garage ... ) 

Il me semble que l'observation de M. COQ, voir PJ n° 1, opposant écologiste déclaré et candidat 
aux dernières législative s, et qui avait convoqué à la mairie de Sarlat les principaux opposants au 
proj et en mairie le lundi 05 février 2018 à l 4H30, pour rencontrer de consœur le commissa ire 
enquêteur -une douzaine de personne s- et dont l'argumentaire est très largeme nt repris par les 

-



opposants au projet mérite une réponse qui vaudra pour l'ensemble des observations oppo sées au 
projet. 

D'autre part, le commissaire enquêteur vous demande : 

-1- la Direction Départementale des Territoires, a conditionné son avis favorable, par la rése rve 
suivante : « qu'un dossier loi sur l'eau soit déposé par le porteur de projet ». Dans le dossier de 
présentation, au dernier paragraphe de la page 11, il est indiqué« bien que le projet n 'est pas soumis 
à la Loi sur l'eau il a fait l'objet d'une étude d'incidence dénommée « porté à connaissance au titre 
du code de l'environnement» et objet de la pièce 7 du dossier d'enquête. 
Quid de cette ambiguïté ? 

-2- la SNCF ne .s'oppose pas à ce projet mais demande à ce que « soit précisé l'occupation des 
emprises sous le pont SNCF ». Qu'en est-il ? 

-3- M. le Président de la CCSPN a affirmé lors de la réunion publique que le groupe « Accord 
Hôtel » a mené des études de marché. 
Le commissaire enquêteur aimerait pouvoir disposer de ces études pour les comparer à celles 
fournies par les hôteliers sarladais. (voir PJ n° 3 et 15) 

Le pétitionnaire le commissaire enquêteur 

Pour le Président 
Le Vice-Président DéLégvf 
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Département de la Dordogne 

Enquête publique 
sur le projet 

de révision simplifiée n° 4 
du PLU de Sarlat-la-Can éda 

Pièce Jointe n° 5 

mémoire en réponse du pétitionnaire 

Révisio11 simplifi ée 11° 4 du PLU de Sarl a1-la-Ca11éda 
Décision du TA 11° E/ 700017 3133 du / 91/020 17 
c ·ommissaire enqué!eur: Gérard JfAZE.4. ! ' 

-

jt1m ·ier, ffrrier. mars 20/8 
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Mémoire en réponse du Maitre d'ouvrage 
aux questions du commissaire enquêteur 

Enquête publique qui s'est déroulée 
du 5 janvier au 5 Février 2018 

-



En propos introductif, et consi<l~nmt le:s ,.:onti·ibuti0ns à l'enq uête pubhque, nous soul igno ns 
d1;;ax point-; : 

1. La zone concernée par le projet est déjà constructible : l'objet de la révision n'est 
donc pas de rendre une nouvelle zone constructible mais d'en adapter une partie 
pour la fonction hôtelière. 

Le projet de constrnction est envisagé, d'une µart sur une zone UA, qui est 1a plus urbaine du 
PLU et la plus dense du territoirP-de ln vi1k de Sa.rlat (partie park ing du proj et) et, d'autre part, 
sur w1e zolle tJY (partie bâtiment du projet), sur laquelle porte lu r&vi.sio1i. 

Le~ règ.les d,;:: corn,iructibilit é qui s'appliqu ent mtjourd' hui sm la zone UY sont les suivantes : 

i.< Cette zone englob e des terrains équipés ou à équ iper destinés aux irnplant.ations de 
con struction s et instal lations à usage commercial, atti sanal ou in<luntriel )>. 

Les occupations et wilisations du sol désignées ci-après sont admises à cond ition que leur usage 
soir lié à l 'a<:tivité Jcvnomique (artisanaie commerciale ou industr iellej ou qu 'eiles soient 
néces saires aux ser vices pu blics ou d 'intérêt collec tif: 
- les constru ctions à usage projèss ionnel ou d'accueil du public, pour satisfàire aux besoins de 

1 ·activité économiqu e 
~ les installations classées corresp ondant aux besoins de (a di te activité 
- les cansTrUctions à usage d 'habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
permane nte est nécessaire pou r assurer le fonc tionnement, la .rnrve illanc e ou le gardiennag e des 
établisseme nts et insta ilatimrs implantés dans ia zone 
~ les bâ timents annexes liés aux constmctions ou installations autorisées dans la zone 
- les aires de stat ionn ement et les depôts de véhic1des désignés à l'ar ricle R 442-2 alinéa b) du 

code de I 'urban isme 
~ les clôtures nécessair es <m,1: constructions et insta llations désignées ci-dess us, 

les qtfouillemenrs et exhaus sements du sol désignés à l'article R 442- 2 alinéa c) du code de 
l'urbani sme, lorsqu'ils sont nécessaires à l 'imp!antettion des con.strw.:tw11.s autorisée s dans la 
zone . ou à /11 mise en œuvre de leurs aménagements pér iphér iqu es (voirie. stationnement, etc .. .) 
- les antennes d' émiss ion et de récepri0n des signaux radioélectn'qu es ». 

ll..!1 'y a donc pas_~_}e création de zone constru~t ible ex nihilo. En application du règlement acmel, 
une constructi@ industrielle, a1üsa uale ou commercia ie est tout à fait poss ibie. 

D'a illeurs, de part et d' autre de la déviation, en proximité du '>-iaduc, d~ projets <l'urbarùs.ation 
de œ type sont en cours d'étude comme. par exemple, un bâtiment de bureaux de 12 lTiètres 
(différence entre le niveau T~ et le garde - cürps du toit tenasse) c;onfi.nnant une (ertaine 
c{mtinuit é urbanisti ue et !e caractè re non isolé du projet de constru ction d'hôtel 

2 
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2. Le projet de consh·uction n'est naturellement pus engagé. 

Certaines observations poumùent laisser sous-e ntendre que le projet a débuté avant même le 
terme des procédures. 

Tel n'est pas le cas. Les travaux de démolition sur la partie nord (station-service) dont il est fait 
mention correspondent à ln dépollution du site menét\ réalisée et prise en charge par le prop1iétairc 
de la parcelle. 

Evidemment, le projet de construction donnera lieu à Ut, pennis de construire qui sera instruit 
après la révision du PLU. A ce stade, le porteur de projet n'est d'ailleurs pas propriétaire des 
parcelles mais a signé des actes sous-seing avec clauses suspensives. 

I. Réponse à la pièce N°1 : contribution de M. COQ, valant réponse à l'ensemble des 
observations opposées au projet. 

L'utilité 12ublique et le choix de la procédure . 

Le document d'urbanisme fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, 
des transports et des déplacements, d'implantation commercial e , d'équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel. La procédure en cours de nous parait pas 
venir se prononcer sur l'opportunité du projet économique et plus partkullèrement sur ses 
éventuels impacts concurrentiels. 

Ponr autant, la collecth1té a engagé 1me procédure de révision du PLU considérant que 
celu i- cJ présente un intérêt général : « La révision à modalités simplifiées n°4 du PLU de 
Sarlat-la-Canéda doit permettre 1a réalisation d'un projet participant au développement 
économique de la ville et favorisant l'équilibre entre les différente s fonctions présentes (habitat, 
équipement, activités) à Sarlat-ta-Canéda >>. 

Les principaux effets attendus sur le développement économique sont : 

}.> L'impact d'un investissement de l'ordr e de 10 millions d'Ew-os, générateur d'activités et 
d'emplois directs (20 ETP sur l'année) et indirects; 

;,;,, Un renforcement de l'offre et de la capacité d'hébergement, source de fréquentation 
supplémentaire et, des lors d'un nouveau pouvoir d'achat diffusé sur le territoire; 

» l.;ne consolidation de la notoriété du territoire et de son attractivité 

Il apparait à la lecture des observations que les oppositions s'appuient sur le risque concurrentiel 
qui serait de nature à fragiliser, voire à menacer, les établissements existants. 

L'é111de de marché menée par le porteur de projet fait pourtant apparaitre en ce domaine: 

un déficit de capacité hôteli ère sur le segment 2 étoiles. On observe que les hôtels dé cette 
catégorie sur le Sarladais « surperforment ». 
un déficit d'équipements qualitatifs sur le segment 4 étoiles, montrant un besoin d'une offre 
qualitative proposant des services complémentaires afin d'attirer une dientèle nouvelle. (nb: 
explosion du potentiel de clientèle Asiatique sur le marché touristique mondial) 

3 



une très forte demande sur le sarladais alors que les établissement<; en dehors de cette zone ont 
du mal à perforrner. Cela démontre une demande en forte progression sur le Sarladais. En 2011 
l'office du tourisme de Sarlat Périgord noir accueillait 313 000 visiteurs, et en 2017 : 660 000 
visiteurs. 
Une sowMeprésentation des hôtels de chaine sur le territoire 
Une proportion d'hôtel 4 étoiles inférieure à la moyenne nationale . 

En terme concurrentiel, Je porteur de projet observe que malgré i' ouverture de ! 'hôte l IBIS, en 
2009, les étab1issements sarladais connaissent une progression de leur chiffre d'affaire et 
investissent notamment pour augmenter leur capacité d'accueil: 

o 4• Plaza Madeleine (C\1ncurrent direct de l'hôt el Mercure) passe de 1 055 K€ en 2009 
à l 487K€ en 2012 avec une progression constante de l'or dre de + 10% à+ 13%. CA de 
1 554 K€ en 2015 (donnée infogreffe) 

o 4• Le Relais Moussiàière passe de 523K€ en 2010 à 60TK.€ en 2012. 721K€ en 20 15 
(données info greffes) 

o 2• Albizfo prévoit une extension de 15 chambre environ 3 ans après son ouverture. Et 
passe de 365K€ en 2013 (première année complète d'exploitation) à 447K€ en 20 15 

o L'hôtel restaurant La Hoirie augmente sa capacité d'une vingtaine de chambres . 

Ces éléments confim1ent donc l'ex istence d'un manque à satisfair e. 

Enfin, plus précisément et au-delà des deux segments investis sur lesquels l'offre locale parait 
déséquilibrée par rapport à la demande en progression (2 étoi les et « luxe »), s'agissant de la 
période hivernale, nous notons que la capacité totale d'accueil des deux établissements ne sera 
pas mise sur le marché. 

La procédure retenue et mise en œuvre est celle de Ja révision simplifiée, alors même qu'à 
notre sens, une procédure de modification aurait pu être condu.ite dans Ja mesure ou, au 
terme des consultations et avis, le projet ne comporte pas de graves risques et nuisances. 

Ce choix, plus contraignant d'un point de vue procédural, aura pennis : une meilieure association 
des personnes pubJiques ( examen conjoint) et du public ( conet:rtation/ réunion publique/enquête 
publique). Au travers notamment de l'ensemble des études techniques, il aura également permis 
d' obje-etiver l'absence de risques, de traiter et d'anticiper les points de vigilance examinés dans 
le cadre de l'instruction du permis de constrnire. 

U e&1 vrai que techniquement cette évolution du PLU aurait pu être intégrée dans le PLUi en 
cours d'élaboration, dont l'application devrait intervenir, au plus tôt, début 2020. 
Nous devons rappeler que la procédure a été engagée en 2015 par la ville de Sarlat, plusieurs 
mois après les premiers contacts avec le porteur de projet; avant même que la Communauté de 
communes ne prenne la compétence« élaboration des documents d'urbanisme» et ne décide 
d'engager l'élaborat ion d'un PLUi. 
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C:restion de l'eau p)uviale et zone inondable 

Les parcelles concernées par la révision sont, en effet, bordées par la Cuze et situées dans son lit 
majeur. 

En premier lieu, comme cela figure dans le dossier d'enquête, il convient de rappeler les 
caractéristiques principales de cette zone établies règlementairement ou par voie d'études 
diverses et concordantes : 

};- La zone n'est pas considérée comme une · zone humide: elle ne figure pas dans la liste 
établie par Epidor ou le Conservatoire des espaces naturels ; 

};, Aucun risque inondation n'est identifié par voie de servitude publique: l 'Eta t o'a pas 
prescrit de plan de prévention des risques inondations ; 

~ L'avis de la mission régiona le d'autorité environnementale a été produit dans le dossier 
soumis à l'enquête. n est indiqué que « le dossier répond aux exigences du Code de 
l'environnement et est proportionné aux enjeux environnementaux existan t sur le site. 
Dans son avis, la Mission ne remet pas en cause le constat d'absence d'enjeux naturels , 
du fait de la nature du terrain majoritairement antbropisé (la partie nord est bâtie, la partie 
sud est inscrite dans un important réseau viaire et le terrain a été utilisé comme dépôt de 
matériaux lors de la réalisation d'une déviation routière)» 

» La Cuze ne constitue pas une composante de la Trame Bleue du SRCE; 
»- Dans le cadre de la réalisation de la déviation de la RD 704, l'étude hydraulique 

(SOGREAH} a noté qu' « au regard des côtes altimétriques établies dans le plan 
topographique le site n'est pas situé en zone inondable pour une crue de retour 
centennale » 

Ensuite, la ville de Sarlat est consciente de l'exigence de préservation de la Cuze et par 
précaution, la collectivité a demandé au porteur de projet, d'une part, la réalisation d'une 
étude supplémentaire d'incidence afin d'évaluer les impacts potentiels sur le milleu naturel 
et, d'autre part, des aménagements .spéciaux quJ devront être intégrés dans le permis: 

>" La mise en place de système de récupération et de régulation des eaux pluviales via 
notamment la création de bassins de rétention, l 'utilisation de revêtements particuliers 
garantissant un niveau et une quaüté de rejets d'eaux pluviales conformes à la 
règlementation 

};, La création d'un fossé ; 
)i> La surév aluation du bâtiment (principe d'un mètre par remblai et création d'un 

soubassement) ; 
)," Le comblement d'un puit présent sur la parcelle, aujourd'hui facteur de pollution; 
)i> L'implantation à au moins 5 mètres du bord de la Cuze; 
}.;> La conservation et l'entretien de la rypisilve. 

~ous précisons que dans le cadre de l ' instruction du permis d'autres mesures complémentaires 
pourront être envisagées. 
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La collectivité a exigé l'i ntervention des services de l'Etat en amon t du projet de const rnction. 
Alors qu'il ne pèse ici aucune obligation particulière en la matière : Le projet a été étudié et 
modifié au vu des échanges avec les arch itectes conse ils de la DDT et l 'architecte des bâtimen ts 
de France. C'est d'ailleurs, à ce stade, le seul projet de ce !;ecteur qui a été soumis à cette 
exigence. 
Pour autant, dans le cadre de l'instruction du permis de construire des adaptations pourront être 
envisagées. 

L'iniquité et le droit des voisins 

IJ est fait mention d'w1e «iniquité» : « d'autres projets en secteur LY et dans le même quartier 
se voient largement contraint par les règles de recul. Changer les règles pour w1 seul promo teur 
n'est pas équitab le. i) 

A ce stad e, il nous est difficile de répondre avec précision sans connaitre avec certitude les projets 
comparés. De faç.on générale, et sur le principe, nous pouvons, d'une part, rappeler que certaines 
règle.s de recu l dans ce quartier sont liées à la route départementale qui ne concernent donc que 
les projets rivt-Tains et, d'autre part, que naturellement des évûlutions peuvent évideu uuent être 
apportées au règlement dans le futur PLUi en lien avec les porteurs de projet. 

S' agissant« de la perte de lumi ère et d'ensoleillement, perte de vue» signalée, nous rap-pelons 
qu'une autorisation d'urbanisme est toujo urs délivrée sous réserve des droits des tiers. 
Naturellement, pour autant la collectivité ne désintéresse pas de ces éventuelles incidences. Il 
faut ici rappeler la structure général e de cette zone qui n'est pas dédiée à l'habitation (zone UY) 

L'argent public. 

~ous ne développerons pas ici le lien qui semble être fait entre manque à gagner par le vendeur 
du terrain, constructibilité allgmentée du terrain et risqu e <l'enrichissement personnel. 
Nous souhaitons simplement préciser par principe, que Je vendeur, le Conseil départemental et 
l' acheteur ont signé un sous seing avec clauses suspensives , au tenne d'une procédure, avec une 
connaissance parfaite des considérations de constrnctibilité de cett e parcelle. 

La forme urbaine 

L'observation fait appe l à << l'esprit>), à la « logique » du PLU et à une lecture urbaine qui 
amèneraient à positionner les espaces de stationnemen t au sud et le bâtiment au Nord. 

D'un point de vue de la iecture urbaine, nature llement chacun peut esquisser des avis et 
argumentaires di scutables. 
D'un point de vue règlementa ire ks deux esp aces peuvent accuei llir une construction et/ ou du 
stationnement. L'accueil de stationnement sur les parce lles située s au nord du viaduc en zone Ua 
n'est pas incomp atible avec le règlement et nous pourrions cons idérer que de type d'équipement 
est particulièrement précieux en milieu urbain surtout quand il est ru;socié à un bâtim ent 
accueillan t du public. 
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l. le dossie1· loi sur l'eau 

L'étude d'incidence i.ntitulée << porté a connaissance au titre du c-0Je de l'environnement» 
réalisée par le consultant MB HEH pour ie compte de la SAS MY channy, a été déposée 
auprès des services de .l'Etat (police de l'eau / DDT) 

L'ins truction est désormais terminée et compte tenu de son caractère particulièrement 
approfondi , les services de l' Etat nous ont fait savoir qu 'un dossier loi sur l'eau ne sernit pas 
sollicité en parallèle du pemtis de construire. 

2. les parcelles appartenant à la Si\'.CF 

La direction Immobilière territoriale du Sud-Ouest de lu SNCF a été sollicitée par ia 
collectivité dans l e cudre de la révision comme personne publique associée. Elle a émis un 
avis favorable au projet. 

Cette dernière et le porteur de projet ont déjà échangé. Des conventions portant sur 1e3 
parce lles appartenant à la SNCF devront être finalisées dans le cadre du dépôt de pennis de 
construire. 

3. Concernant les études de marché réalisées par le porteur de projet 

La communauté de c-0mmunes a demandé par mail en date du 12 février 2018 les études de 
marché en leur possession qui ont été évoquées lors de la réunion publique du 22 juin 20 17. 

Les élém~nts ont été communiqués au commissaire enquê teur iû11si qu'à la corrununauté de 
communes en date du l 4 février 2018. 

..,~ 0 •. JI f', 
. .!:, Fl .. ~t ,~ 

Le .!6 février to18, ...., 

Le Président, 
Jean-Jacques de Peretti. 
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Département de la Dordogne 

Enquête publique 
sur le projet 

de révision simplifié e n° 4 
du PLU de Sarlat-la-Can éda 

Pièce Jointe n° 6 

certificat d'affichage 

Révision simplifiée 11° 4 du PLU de Sar/01-/a-Ca11éda 
Décisio11 du TA 11° E l 700017 J/33 du /91/02017 · 
c·amm.issain? enquêteur : G!!rard .~1.AZEA l 1 

.1um·ier,ffrrier. mars 2018 



Communauté 
de communes 

• SARLAT Pi>R!GOR.O NOtR 

N/Réf: JJP/PM/IB/SF /AC 

SARLAT-LA-CANEDA, le 12 février 2018 

Le Président de la Communauté de Commun es 
Sarlat-Périgord Noir , 
Maire de Sarlat-La Canéda 
Ancien Ministre 

lJ Affaire suivie par : Adeline CROUZILLE 
Objet: révision à modalités simplifi ées n°4 du PLU de Sarlat la Canéda 

:JI -Arrêté d'enquête publique 
-Avis d'e nquête publique 

Certificat d'affichage 

Je soussigné , Jean-Jacques de Peretti, Président de la Communauté de communes Sarlat
Périgord Noir, certifie que l'arrêté n°2017-2 en date du 1er décembre 2017, prescrivant 
l'enquête publique relative à la révision à modalités simplifiées N°4 du Plan Local 
<l'Urbanisme de Sarlat la Canéda, a été affiché , du 5 décembre 2017 au 9 février 2018 
inclus. 

L'avis d ' enquête s'y rapportant a été publié par voie d'affiches, deux à la mairie et cinq 
sur le territoire communal, visibles du domaine public, aux adresses suivantes : 

« Pontet Sud», (lieu du projet révision n°4), 
« Croix d'Espil », Lycée pré de Cordy à Sarlat 
« La Gare Sud », avenue du Périgord (près du lieu-dit Madrazès), 
« Stade Saint Michel », route de l' Abbé Breuil , 
A venue du Colonel Kaufman, au niveau de la rue des acacias , 

du S décembre 2017 au 9 février 2018 inclus ainsi que sur le site internet de la 
commune et de la communauté de communes . 

Le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit. 

Pour le Président et par délégation, 

Jean-Michel PERU:~ -

Place Marc Busson 
2420 0 SARLAT-LA CAN EDA 

Tél. 05 53 31 go 20 · Fax : 05 53 31 go 29 
cc-sarl atp erigordnoir.fr 
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J @JaRLat 
)"l La caNeDa 
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N/Réf: PA/PM/JF 
Urbanisme 2 05 53 31 53 20 
Affaire suivie par : Adeline Crouzille 
Communaut é de commun es Sarlat-Périgord No ir 
Objet : révision à modalit és simplifiées n°4 du PLU de Sarlat -la Canéda 

• Arrêté d' enquête publiqu e, 
• Avis d 'e nquête publiqu e 

MAIRIE DE SARLAT 

Hôtel de vi ll e 
Place de ta Liber lé 

CS 80210 
24206 SARLAT cedex 

Tél. 05 53 31 53 31 
Fax. 05 53 310804 

www.sarta t.fr 

lmprim 6 sur du papier 
écolabellisé 

Certificat d'affichage 

Je soussigné Jean-Ja cques de PERET TI, maire de la ville de Sarlat-la Canéda, 
certifie que l'ar rêté du conseil commun autaire de la Communauté de 
Commune s Sarlat -Périgord No ir, 11°20 17-2 en date du 1er décembre 2017 , 
prescrivant l'enq uête publique relative à la révision à modalités simplifi ées N°4 
du Plan Local <l'U rbanisme de Sarlat la Canéda, a été affiché, du 6 décembre 
2017 au 9 février 2018 inclus. 

L 'avis d 'e nqu ête s'y rapportant a été publié par voie d ' affiches, deux à la 
mairie et cinq sur le territoire communal, visibles du domaine public, aux 
adresses suivantes : 

« Pontet Sud» , (lieu du projet rév ision n°4), 
« Cro ix d'Espit », Lycé e pré de Cordy à Sarlat 
« La Gare Sud» , avenue du Périgord (près du lieu-dit Madrazès) , 
« Stade Saint Michel », route de l 'Abbé Breuil , 
Ave nue du Colonel Kaufman, au niveau de la rue des acac ias, 

du 6 décembre 2017 au 9 février 2018 inclus ainsi que sur le site internet de 
la commune et de la communaut é de communes. 

Le présent certificat est étab li pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à SARLAT-LA CANE DA, le 12 février 20 18 


