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Suite à la demande d’un administré, la commune de Sarlat la Canéda (Code INSEE : 24520 ; code 

postal : 24200) envisage de lui céder une partie de chemin rural au lieu-dit « La Poujade ». 

Ce projet nécessite au préalable une enquête publique de désaffectation. J’ai été désigné par le 

maire pour conduire cette enquête publique qui relève du Code Rural et de la pêche maritime 

(CRPM) et du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). 

 

1. Le projet. 

1.1 La demande de l’administré (voir annexe 1 - cartographie globale) 

M. André Bachaud demande à la commune de pouvoir se porter acquéreur d’une partie de 

chemin rural dont sa propriété est riveraine (parcelles AE 2-3-5--27-28-29 et 31. Ce chemin 

serait en très mauvais état (voire impraticable). 

1.2 Pour la commune. 

Par délibération du 19 février 2021 (annexe 2), le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son 

accord pour l’ouverture d’une enquête préalable à cette aliénation. 

 

2. La procédure, le déroulement et la conduite de l’enquête. 
 

2.1 L’organisation de l’enquête.  
 

L’autorité organisatrice est la commune de Sarlat. L’organisation a été conduite en liaison avec 

la mairie (M. Lilian Gilet, Affaires Générales) par une réunion de contact le 9 avril 2021, avec 

visite des lieux ainsi que par des contacts téléphoniques et des échanges de courriers 

électroniques. 

 

2.2 Ouverture de l’enquête et désignation du commissaire enquêteur (annexe3). 

Arrêté municipal du 20 mai 2021.  

2.3 Publicité légale de l’enquête (annexe 5). 

2.3.1 Presse. 

L’avis d’ouverture d’enquête a été publié par les soins de la mairie dans les journaux « Essor 

Sarladais » (28 mai 2021) et « Sud-Ouest » (26 mai 2021). 

2.3.2 Affichage. 

 

L’arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été publié par voie d'affiches à la porte de la mairie 

et aux extrémités accessibles de ce chemin. L’affichage a fait l’objet d’un certificat d’affichage 

par le maire (annexe 5). 

 
2.3.3 Site internet de la mairie. 

 

2.3.4 Courrier aux riverains. 

 

Un courrier a été adressé à chacun des riverains du projet avec l’avis en pièce jointe. 

 
2.4 Dossier de présentation et registre d’enquête. 

2.4.1 Le dossier. 
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Constitué par la mairie, il comporte les pièces suivantes :  

1. Notice explicative du 8 avril 2021 avec plans.  

2. Délibération du conseil municipal du 19 février 2021. 

3. Arrêté du maire prescrivant l’enquête publique et nomination du commissaire-enquêteur 

du 20 mai 2021. 

4. Avis d’enquête publique. 

5. Publicité dans les deux journaux d’annonces légales. 

 

La version papier a été authentifiée par mes soins le 14 juin 2021. 

Le dossier a aussi été accessible sur le site internet de la mairie de Sarlat. 

2.4.2 Le registre d’enquête comportant onze pages a été côté et paraphé par mes soins le 14 

juin et je l’ai clos le 28 juin2021.  

2.5 Durée de l’enquête publique et permanences. 

L’enquête s’est déroulée du 14 au 28 juin 2021, en même temps que celle des Martres, avec 

deux permanences, une le premier jour et une le dernier. 

Celles-ci étaient prévues de 15 h à 17 h ; la première s’est terminée à 18 h 15, la seconde à 18 h 

30. 

3. Recueil, examen et analyse des observations du public. 

3.1 Recueil des observations. 

Le dossier a été mis à disposition du public pendant les jours et heures d’ouverture de la mairie 

ainsi que pendant mes permanences. Elles se sont tenues à la mairie dans des endroits 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

En dehors du registre, le public pouvait adresser un courrier postal ou numérique d’observations 

à l’adresse numérique de la mairie. Il n’a pas été mis en place un registre électronique. 

Dans le cadre de la COVID, des conditions particulières ont été prévues. 

3.2 Climat et incidents relevés au cours de l’enquête. 
 

L’enquête s’est déroulée dans un calme relatif sans incident.  

3.3 Bilan. 

  

J’ai reçu trois visites pendant les permanences avec dépôt de pièces jointes et douze courriers 

postaux ou numériques soit au total quinze contributions. Deux courriers électroniques 

parvenus hors délai insérés au registre n’ont pas été pris en compte. 

 

Plusieurs sont communes avec l’enquête relative aux Martres, d’autres sont des copier-coller. 

 

Pour le détail, on se reportera au registre d’enquête. 
 

N’ont pas été comptabilisées les pour et les contre ; en réponse à une question posée lors d’une 

permanence, l’enquête publique ne consiste pas à compter les vainqueurs et les vaincus. 
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Seuls des opposants se sont manifestés. Les thèmes sont les suivants : anomalies de procédure, 

privatisation, randonnées et cartes, entretien, tourisme en sarladais, nature et paysages. 

Un élu d’opposition s’est manifesté directement en tant que tel et a par ailleurs invité le public, 

par le biais de Facebook, à une visite d’information sur place le 23 juin.  

 

Aucune pétition ne m’a été remise. La presse locale n’a pas publié d’article sur l’enquête. Aucune 

association à caractère environnemental ou de sport de nature ne s’est manifestée. 

Au jour de clôture de l’enquête, aucune association syndicale n'a demandé à se charger de 

l'entretien mais cette demande est recevable dans les deux mois qui suivent l'ouverture de 

l’enquête (article L 161-11 du Code rural et de la pêche maritime). 

 
*****  
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Avis  

 

1. Avis sur la procédure, le déroulement et la conduite de l’enquête. 

1.1 Désignation sur liste d’aptitude. 

Conformément à l’article R.134-17 du code des relations entre le public et l’administration 

(CRPA), j’ai été désigné sur la liste d’aptitude départementale. 

1.2 L’organisation de l’enquête s’est déroulée en concertation avec l’autorité organisatrice, 

laquelle a pris un arrêté d’ouverture conforme aux textes en la matière.  

 

1.3 La publicité de l’enquête (art. R.161-26 CRPM).  

 

1.3.1 L’avis. 

 

L’enquête a été portée, dans les délais prescrits, à la connaissance du public par insertion de 

l’avis par la mairie dans les journaux : Essor Sarladais et Sud-Ouest. Ces deux journaux diffusés 

dans le département sont habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales. 

 

La mairie a prévenu tous les riverains par courrier postal. J’estime que cette procédure, non 

prévue par la réglementation concernant les chemins ruraux, a contribué à une meilleure 

information du public concerné directement. 

 

1.3.2 L’arrêté. 

 

L’arrêté d'ouverture de l'enquête publique est conforme à l’article R.161-25 du CRPM. Il 

a été publié par voie d'affiches à la porte de la mairie et au niveau du projet. 

 

1.3.3 Autre. 

 

Un conseiller municipal a indirectement prévenu le public en appelant sur Facebook celui-ci à 

participer à une visite d’information sur les lieux. 

 

1.4 La délibération d’ouverture du 19 février 2021. 
 

Obs.17 L. Ferreyra, conseiller municipal, a voté pour lors de la délibération. A posteriori, il se 

pose des questions sur la sincérité du vote : absence de cartographie en particulier. 

˃ Le lendemain, il est revenu sur ce point par mél. Cette observation a été enregistrée mais n’est 

pas prise en compte car hors des délais de l’enquête.  

1.5 Le dossier d’enquête et les observations du public. 

1.5.1 Le dossier, sous forme papier, est conforme à l’article R.161-26 du CRPM. Le public a pu le 

consulter dans de bonnes conditions aux jours et heures d’ouverture des bureaux. 

  

1.5.2 Les observations du public, conformément à l’article R.134.10 du CRPA, ont été recevables 

soit sur un registre papier côté par mes soins, soit par courrier postal ou électronique (adresse 

numérique de la mairie). 
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1.6 Le déroulement de l’enquête s’est effectué pendant 15 jours selon le calendrier prévu 

par l’arrêté d’ouverture. La participation a été forte avec dépassement des horaires de 

permanence mais toute personne arrivée avant l’heure prescrite de fin a été reçue. 

è  Je considère que le public a été largement informé de l’ouverture de l’enquête. 

 

è  Je considère que toute personne physique ou morale non avertie a pu avoir accès à des 

informations suffisantes sur le dossier pour se forger une opinion et formuler des observations. 

 

è  Je considère que la procédure légale et réglementaire des enquêtes publiques en matière 

d’aliénation d’un chemin rural (code rural et code des relations public – administration) a été 

respectée et ce sans difficulté de mise en œuvre.  

 

 

2. Avis sur le projet d’aliénation. 

Le 9 avril 2021, une visite des lieux, en compagnie de M. Gilet de la mairie, m’a permis de 

compléter sur le terrain les informations données dans le dossier. Des visites numériques ont 

également été effectuées sur le site Géo portail ainsi que sur d’autres systèmes d’information 

géographique et des sites de randonnées. 

 

2.1 Description du chemin.  

2.1.1 Statut.  

Le chemin : 

 

- N’est pas situé dans l’espace aggloméré de la commune. 

- N’est pas classé comme voie communale au tableau de la voirie communale. 

- Est situé en section AE où il n’est pas cadastré. 

- Est intégralement situé sur la seule commune de Sarlat. 

- N’est pas inscrit au Plan Départemental des itinéraires de petite randonnée (PDIPR). 

- Est dénommé sur plusieurs cartes « Route de la Poujade ». 

 

2.1.2 Topographie, état du chemin, parcelles riveraines et propriétaires concernés. 

 

*** Les mesures sont effectuées à partir du site géo portail ; seules les mesures d’un géomètre 

ont valeur légale pour la vente. 

 

Topographie Long environ 400 m 

Largeur environ 4 m 

Contenance non mesurée 

Profil altimétrique d’Est en Ouest : dénivelé positif + 3 m, 

négatif - 25 m ; pente moyenne 9%, plus forte pente 56 % 

Etat 
 

Carrossable plus facilement du départ du projet à l’Est jusqu’ 

au groupe de maisons mais ensuite en état moyen à 

l’exception d’une partie en extrémité Ouest 

Tracé Part au niveau des parcelles.22 et 33, passe au milieu de 4 

bâtiments et se termine au niveau des parcelles 2et 5 

 

 

2.1.3 Devenir du chemin après aliénation. 
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Le demandeur n’en a pas précisé la destination future. Il semblerait qu’il reste en l’état de 

chemin. 
 
2.2 Le projet confronté à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire et aux actions 

municipales. 

2.2.1 L’urbanisme. 

La commune dispose d’un PLU 2006 ayant fait l’objet de plusieurs modifications et de plusieurs 

révisions simplifiées ; la dernière édition date du 9 avril 2018. 

La zone est classée N « terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels 

qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des 

sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » avec 

un règlement spécifique.  

2.2.2 Servitudes et réseaux. 

Aucune servitude affectant l'utilisation du sol ou occupations relatives à l'utilisation de certaines 

ressources ou équipements au sens de l’annexe du code de l’urbanisme ne semble concerner le 

chemin. 

2.2.3 Actions municipales. 

 

2.2.3.1 Actes de voirie et de police. 

 

Le chemin semble n’avoir jamais fait l’objet ni d’un acte de voirie (art. D 161-10 code rural), ni 

d’un acte de police (art L 161-5 code rural) de la part de la commune.  

2.2.3.2 Conservation et surveillance. 

La commune ne semble pas être intervenue dans ces domaines au sens des articles D161-14 à 

D161-19 . 

2.2.3.3 Entretien. 

A. La commune a goudronné récemment, à l’extrémité ouest, une partie du chemin. Pour le 

reste, elle ne semble pas effectuer un entretien mais les dépenses obligatoires d’entretien ne 

concernent que les voies communales dont ne font pas partie les chemins ruraux qui font partie 

du domaine privé de la commune. 

B. Pour rappel : 

- L’article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime stipule que les personnes intéressées 

par le maintien d’un chemin disposent d’un délai de deux mois à compter du jour de l’ouverture 

de l’enquête pour se grouper en association syndicale autorisée conformément à l'article L. 161-

11 en vue de pourvoir à son entretien . 

- L’article D161-18 fixe les conditions que doivent observer les propriétaires pour les entrées des 

champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en 

général tous accès aux propriétés riveraines sur le parcours des chemins ruraux. 
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- L’article D 161-19, les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins 

ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour 

leur compte et destinés à soutenir les terres. 

 

 

è Le projet d’aliénation ne serait pas impacté par les règles d’urbanisme. 

 

è Je note donc que le chemin dans sa partie au projet n’a jamais fait l’objet d’acte de voirie, 

de conservation ou de surveillance de la part de la commune. 

 

 
2.3 Le projet confronté aux usages.  
 

2.3.1 Fonction circulation.  

 

La circulation est possible pour tous depuis la route de Tamniès au niveau de La Contie pour 

rejoindre cette même route au niveau du Suquet mais elle présente un faible intérêt sauf pour 

les circulations à faible vitesse type tracteurs. 

 

  

è Je constate que la fonction circulation est possible même si elle semble peu utilisée. 

 

  

2.3.2 Fonction desserte.  

 

La demande ne concerne directement que des parcelles appartenant au demandeur.  

 

L’aliénation ne bloquerait directement pas la desserte des parcelles 105 et 165 (Bouchat) et la 

108 (Venancie) mais leur occasionnerait une gêne (un seul sens d’accès). 

 

Obs.7 M. Delmont dit que si l’aliénation se faisait, elle pourrait se porterait acquéreuse de la 

partie depuis le carrefour de la Contie. Elle évoque aussi des difficultés pour les véhicules PL pour 

faire demi-tour ce qui les oblige à aller au carrefour des Charettes à Pech Mortier. 

 

˃ Elle bloquerait alors l’accès de M. Bachaud à sa propriété. 

 

˃ Pour le reste, je ne vois pas le rapport avec cette enquête et le signale au service adapté de la 

mairie (ou de la communauté de communes). 

 

 

è Je constate que d’autres dessertes continueraient à être possibles. 

 

 

2.3.3  Fonction loisirs.  

 

2.3.3.1 Randonnées et marches. 

 

A. Le chemin n’est pas concerné par un chemin de randonnée classé au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) – Art. R.161-27 CRPM).  
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Obs. 1 M.M Loore indique que le Conseil départemental est en train de répertorier des circuits 

dans le secteur. 

 

˃ J’ai contacté le Bureau du Développement de l'Itinérance Douce Touristique au Conseil 

Départemental qui m’a répondu ne pas avoir d’études dans les environs du projet. 

 

B. Actions de l’Office du tourisme de Sarlat. 

 

Obs.1 M.M Loore, Obs.2 O. Hubert indiquent que ce chemin fait partie des circuits de promenade 

proposés par l’Office du tourisme de Sarlat. 

 

˃ J’ai contacté l’Office du tourisme. Les seules cartes proposées sont celles qui apparaissent sur 

son site internet. Aucune ne concerne l’emplacement du projet. 

 

C. Les sites collaboratifs (Visorando et IGN rando). 
 

Obs. 1 MM. Loore et obs.2 O. Hubert, obs. 6 L. Ferreyra 

 

˃ Plusieurs boucles sont citées ou fournies.  Certaines sont de parution récente ; le principe des 

sites collaboratifs est la liberté d’insertion par toute personne sans contrôle. Cela ne vaut pas 

pour moi preuve formelle d’utilisation. 

 

D. Le club des marcheurs de « Tamniès en balade » utiliserait ce chemin. Il ne dispose pas de 

site internet. Il ne s’est pas manifesté à l’enquête. 

 

D. Promenades. 
 
Plusieurs personnes déclarent utiliser ce chemin pour des promenades épisodiques de détente 

dans une zone de faible circulation en famille ou avec des amis. Il est également signalé la 

possibilité de contourner en partie la route de Tamniès plus dangereuse pour les piétons. 

 

2.3.3.2 Autres usagers. 
 
Le chemin soumis au projet d’aliénation présente un intérêt pour l’accès aux coureurs à pied, 

aux randonneurs équestres et vététistes ainsi qu’aux chasseurs. Ce n’est pas une voie d’accès à 

un site de sport de pleine nature.  

 

Ces catégories d’utilisateurs potentiels ne se sont pas manifestées à l’enquête. 
 

è  Ce chemin n’est pas répertorié au PDIPR ainsi que sur d’autres sites locaux concernés. 

 

è La production de cartes collaboratives n’apporte aucune preuve formelle. 

 

è Mais je retiens une très forte présomption d’utilisation régulière par des marcheurs isolés 

ou en groupes constitués.  

 

2.2.4 Fonction « services publics ». 

 

Le chemin au projet d’aliénation permet l’accès à différents services tels que La Poste, les 

secours médicaux.  
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Le projet est situé à environ 100m d’une zone inscrite à l’inventaire forestier de l’IGN (carte 

forestière V2 : forêt feuillus de chênes).  

 

Le département de la Dordogne, dont la commune de Sarlat, est classé par le code forestier 

comme département à risque élevé d’incendie de forêt. Si nécessaire, les pompiers pourraient 

intervenir par la route de Tamniès. De plus, ils sont autorisés à pénétrer sur les chemins et 

propriétés privés ;   le gabarit de ce chemin le permet d’ailleurs. 

       

è Je considère que la fonction « services publics » serait inchangée par une aliénation.  

 

2.3 Le projet confronté à l’environnement (servitudes ou protections). 

2.3.1 Patrimoine naturel.  

Au sud-ouest, il existe à environ 100 m une zone Natura 2000 (directive Habitats) et une ZNIEFF 

de type 2 à environ 300 m. Le chemin n’est pas concerné ; il ne l’est pas non plus par une zone 

de compensation des atteintes à la biodiversité. 

 

Pour ce qui concerne la trame verte et bleue, le schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) classe le secteur en réservoir de 

biodiversité (multi sous trame « milieux ouverts et semi ouverts – pelouses sèches) avec objectif 

assigné de conservation.  

Le chemin actuel ne constitue pas un éco système courant (absence de murets traditionnels ou 

de haies). 

  

2.3.2 Eau et milieux aquatiques. 

La zone n’est pas répertoriée en Zone humide (EPIDOR) ou en Périmètre de protection de 

captage d’eau (AS1). 

 

è  Le projet d’aliénation, par ailleurs sans changement de destination du chemin, serait sans 

impact sur l’environnement.  
 

 

2.4 Patrimoine architectural ou urbain, sites inscrits, classés ou protégés, petit patrimoine. 
Aspect paysager. 

La zone n’est pas concernée par un espace architectural, urbain et paysager bénéficiant d’une 

protection réglementaire issue du code du patrimoine ou par des sites inscrits ou classés. 

Le devenir prévu de ce chemin en cas d’aliénation serait sans incidence sur l’environnement 

paysager et sur les sites inscrits ou classés de Sarlat et de Tamniès. 

La majorité des observations fait valoir le point culminant situé à l’est du chemin d’où on peut 

observer le panorama à 360 ° sur plusieurs kilomètres embrassant (coteau de Marquay d’un 

côté, coteau de Tamniès de l’autre, d’autres hameaux et collines jusqu’à Rouffignac). 

Pour mémoire, concernant le petit patrimoine, il y a, dans une propriété privée en bordure de 

chemin, une borie qui mériterait d’être restaurée. 
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Le projet n’est pas en zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA). 

 

 

è  Je constate que le chemin n’est pas concerné par des protections réglementaires. 

 

è Je considère que l’aliénation ne serait pas structurante au plan paysage ou protection 

monumentale.  

 

 

2.6 Le projet au plan économique. 

2.6.1 Impact sur les activités économiques. 

Les parcelles directement riveraines sont inscrites au registre parcellaire graphique (année 2019) 

comme prairies.  L’aliénation en tant que telle ne viendrait pas modifier cette situation. 

 

L’activité forestière n’est pas concernée. 

 

L’activité touristique est concernée par l’utilisation présumée de ce chemin par les promeneurs. 

 

2.6.2 Impact financier pour la commune. 

Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et constituent donc une 

réserve foncière pour la commune.  

 

è  Je considère que l’aliénation aurait des aspects négatifs mais très faibles au plan de 

l’activité touristique. 

 

 
2.7 Le projet au plan de l’acceptabilité sociale.  
 
La participation n’a concerné que des avis défavorables. Aucune pétition ne m’a été remise ; au 

plan associatif, aucune association culturelle, à caractère environnemental ou de sport de 

nature ne s’est manifestée. 

 

Conclusions. 

 
En tant que commissaire enquêteur, 
 

-  je déclare ni appartenir à l’administration de la commune ni participer à son contrôle, ni être 

intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions,  

 

-   j’ai pour mission de recueillir les observations et propositions du public, de les analyser, de 

me prononcer sur leur recevabilité et de rapporter le déroulement de l’enquête, 

 

- je dois donner mon avis et mes conclusions personnelles et motivées sur le projet, je peux 

formuler des recommandations ou des réserves destinées à informer l’autorité décisionnelle,  

 

- je n’ai pas vocation à dire le droit mais je dois m’appuyer sur celui-ci, 
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- je ne dispose que d’une compétence consultative, et non d’un pouvoir de décision. 
 

J’ai conduit cette enquête dans le cadre juridique suivant : 

- Code général des collectivités territoriales, en particulier l’article L2213-4.  

 

- Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et notamment les titres VI, chapitre 1er des parties 

législatives et réglementaires (L.161-10 et L.161-10-1 ; R.161-25 à R.161-27) et plus 

particulièrement l’article L161-2 : « L'affectation à l'usage du public est présumée, 

notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés 

de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être 

définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade 

et de randonnée ». 

 

- Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) (art. L 134-1 et 2 ; R 134-3 à R 134-

32).  

 

- Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénation des 

chemins ruraux. 

 

- Délibération du conseil municipal du 19 février 2021. 

 

- Arrêté municipal du 20 mai 2021. 

 
Compte tenu de la demande de M. A. Bachaud, 
 
En l’état du dossier soumis au public, 
 

Après avoir considéré, 
 
- que toute personne physique ou morale non avertie a pu avoir accès à des informations 

suffisantes pour se forger une opinion et formuler des observations, 

- 

- que la procédure légale et réglementaire du déroulement et de la conduite de l’enquête a été 

respectée.  

 

Après avoir examiné le projet au plan du statut du chemin, de ses usages et des observations 
du public. 

˃ Je considère que ce chemin rural est fortement présumé affecté à l'usage du public 
notamment comme voie de passage. 

Remarque : 

Obs.7 M. Delmont comprend la demande du propriétaire car le chemin passe au milieu des 

bâtiments ; elle indique qu’un contournement serait possible puisque il est propriétaire de part 

et d’autre.  

 

˃ Cet itinéraire de substitution rendrait, a priori, le déclassement possible sur cette longueur. 

Cet itinéraire de substitution relève d’une ouverture d’un chemin avec un projet précis et 

nécessite une enquête relevant du Code de la voirie routière (Article R*141-4 à 10). 
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Je formule donc un avis défavorable à une désaffectation demandée pour une partie de chemin 

rural au lieu-dit « La Poujade» sur la commune de Sarlat La Canéda. 
 

 

*Recommandations : critiques, suggestions ou recommandations, qui semblent au commissaire enquêteur de nature à améliorer le 

projet, sans porter atteinte à l'économie générale de celui-ci.  

L’autorité compétente peut ou non en tenir compte. L’avis reste favorable. 

 

*Réserves : conditions posées par le commissaire enquêteur à son avis favorable. 

Celles-ci doivent être réalisables dans un délai acceptable et doivent être acceptées par le maître d’ouvrage. Sinon, l'avis du CE sera 

considéré comme étant défavorable. 

 

Fait et clos à Pays-de-Belvès, le 28 juillet 2021. 

Signé : Michel Labare 
Commissaire enquêteur. 
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ANNEXE 1 

Cartographies - Photographies 

 

Vue générale (source : dossier) 

 

Vue aérienne (source : Géoportail) 
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Vue cadastrale 

 

Photo niveau parcelle 27 (Source : commissaire enquêteur) 
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Photo extrémité Nord (Source : commissaire enquêteur) 
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ANNEXE 2 

Délibération de la commune 
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ANNEXE 3 

Arrêté d’ouverture 
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ANNEXE 4 

Information du public 
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Exemple de lettre adressée aux riverains. 
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ANNEXE 5 
Certificat d’affichage 

 

 

 

 

  


