
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR (CCSPN)

PROJETS DE REVISIONS A MODALITES SIMPLIFIEES N°1 ET 2 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA

Par arrêté en date du 24 avril 2017 le Président de la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir a 
ordonné l’ouverture d’une enquête publique conjointe sur les projets de révisions à modalités simplifiées 
n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme.  

La révision à modalités simplifiées n°1 concerne la création d’une industrie et d’un commerce au lieu-dit 
« Croix d’Espit » sur une partie des parcelles cadastrées section BX n°269 et 611 constituant une surface 
d’environ 13 700 m², actuellement situées en zone naturelle (N) et qui pour la réalisation du projet devront 
être classées en zone urbaine (UY).

La révision à modalités simplifiées n°2, concerne la création d’un cabinet médical sur la parcelle déjà bâtie 
section EM n°25 au lieu-dit « le Pouget » actuellement en zone naturelle (N) et qui pour la réalisation du 
projet sera classée en zone urbaine (UB). 

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

L’enquête se déroulera du 15 mai 2017 au 16 juin 2017 inclus.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie 
de Sarlat la Canéda, ainsi que sur les sites internet de la mairie http://www.sarlat.fr et de la Communauté 
de communes https://www.cc-sarladais.com et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
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 avant 
le 16 juin 17 heures (préciser en objet : Révision n°1 ou n°2 PLU SARLAT; pour le commissaire enquêteur). 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de Sarlat la Canéda les jours et heures suivants : 

• Lundi 15 mai 2017 de 9h à 12 h
• Jeudi 18 mai 2017 de 14h à 17h
• Mercredi 14 juin 2017 de 10h à 12h
• Vendredi 16 juin 2017 de 15h à 17h

La Mission Régionale d’Autorité environnementale par décisions n°MRAe 2017DKNA17 et  
n°MRAe 2017DKNA18 en date du 17 février 2017, a décidé, que les révisions à modalités simplifiées 
n°1 et n°2 ne sont  pas soumises à évaluation environnementale. 

Ces avis et les informations sur les projets soumis à enquête publique peuvent être demandés auprès du 
service urbanisme de la Communauté de communes, Place Marc Busson à Sarlat-la-Canéda.

Les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur pour chacune des deux procédures, 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. 
Après l’enquête publique, le Conseil Communautaire se prononcera sur l’approbation des révisions à 
modalités simplifiées n°1 et 2 du PLU de Sarlat-la-Canéda, éventuellement modifiées.

                                           Le Président de la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir 


