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 E N E R A L I T E S 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

11 – OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
Par délibération en date du 12 juillet 20171, le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Périgord Nontronnais (NONTRON) a décidé 
d’engager une procédure de modification du Plan Local d’urbanisme (PLU) de la 
commune d’ABJAT-SUR-BANDIAT afin de permettre la mise en conformité de ce 
document d’urbanisme avec les textes de loi suivants : 
 

• la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite loi ALUR),  

• la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (dite loi LAAAF),  

• la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) 

 
 
 

                                                 
1 - délibération n° CC-DEL-2017-164 du 12.07.2017 

II  
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Les travaux de révision ont été confiés à l’Agence URBAM, 24-26 rue de 
Marlacca  33620 CAVIGNAC. 

 
Le rapport de présentation du projet établi fait l’objet de l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 08 août au 07 septembre 2018 à la mairie d’ABJAT SUR 
BANDIAT. 
 
L’enquête avait pour but : 
 

• de mettre à la disposition du public les informations sur les modifications 
apportées au PLU existant 

• de recueillir les observations des habitants de la commune 
• de dégager des conclusions et de fournir un avis motivé 

 
 
12 – CADRE JURIDIQUE ET PROCEDURE 
 

Le cadre juridique de l’enquête repose sur les textes ou documents suivants : 
 

- Code de l’urbanisme : 
• articles L 151 et suivants 
• article L 153-36 à 40 

  
- Délibération en date du 12 juillet 2017 du Conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais (CCPN), conformément à 
l’article R 124-4 du Code de l’urbanisme 
 
- Désignation du commissaire-enquêteur par décision n° E18000062 / 33 
en date du 18 mai 2018 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
- Arrêté n° AR 2018 009 du président du Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Périgord Nontronnais, en date du 10 juillet 
2018, fixant les modalités de l’enquête publique 
 
- Plan Local d’Urbanisme d’ABJAT SUR BANDIAT approuvé le 18 
décembre 2018 et ses modifications : 

• n° 1 approuvée le 07 septembre 2011 
• n° 2 approuvée le 11 juillet 2013 
• n° 3 approuvée le 27 mai 2014 

 
- Décision n° 2018DKNA236 du 3 juillet 2018 de la Mission régionale 
d’autorité environnementale (M.R.A.E.) Nouvelle Aquitaine indiquant que 
le projet de modification n° 4 du PLU d’ABJAT-SUR-BANDIAT n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 

 
- Dossier d’enquête publique pour la modification n° 4 du PLU présenté en 
juillet 2018 par l’Agence URBAM  
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13 – NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
La modification n° 4 du PLU d’ABJAT-SUR-BANDIAT a pour but de : 
 

• faire évoluer le règlement graphique et modifier le règlement écrit, suite à 
l’entrée en vigueur de la LAAAF et de la Loi Macron, dans le respect des 
dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

• faire évoluer le règlement écrit de l’ensemble des zones pour diverses raisons 
comme modifier les contraintes de distance dans un but de densification du 
tissu urbain et revoir, dans certaines zones, des règles qui s’avèrent ne pas 
être adaptées au territoire.   

 
 
14 – COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

 
La réalisation du projet de modification n° 4 du PLU d’ABJAT-SUR-BANDIAT a été 
confiée à l’Agence URBAM, qui a produit son dossier de notification en avril 2018. 
 
Conformément à l’article R 153-8 du Code de l’urbanisme et à l’article R 123-8 du 
Code de l’Envornnement, le dossier d’enquête publique comporte : 
 

• un volume de 31 pages présentant : 
o le contenu de la modification proposée et ses justifications 
o l’évaluation des incidences sur l’environnement de cette modification 
o la liste des pièces modifiées 
 

• un volume de 60 pages (accompagnées de 1 extrait de carte modifiant le 
zonage) présentant le règlement d’urbanisme découlant de cette modification 

 
• un recueil des avis des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) : 

o Direction Départementale des Territoires 
o Chambre d’Agriculture de la Dordogne 
o Mission régionale d’autorité environnementale (M.R.A.E.) Nouvelle 

Aquitaine 
o Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
o Commission départementale de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) 
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RGANISATION DE L’ENQUÊTE 
  

    

 
 

 
21 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 
Répondant à la demande de M. le Président du conseil de la Communauté de 
communes du Périgord Nontronnais, le président du Tribunal administratif de 
Bordeaux a désigné, par une décision en date du 18 mai 2018, une commission 
d’enquête comprenant monsieur  Henry-Jean F O U R N I E R, (président), 
messieurs Jacques FAURE et Paul Jérémie (membres titulaires) en qualité de 
commissaires-enquêteurs, pour procéder à l’enquête publique pour la 
modification n° 4 du PLU de la commune d’ABJAT-SUR-BANDIAT. 
 
 
 
 
 

22 – MODALITES DE L’ENQUÊTE 
 
L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 31 jours consécutifs allant 
du mercredi 08 août 2018 au vendredi 07 septembre inclus, conformément à 
l’arrêté pris par le président de la communauté de communes du Périgord 
nontronnais. 
 

Selon le calendrier défini par le président de la commission en liaison avec la 
communauté de communes du Périgord Nontronnais, la commission d’enquête 
a assuré les permanences suivantes, à la mairie d’ABJAT-SUR-BANDIAT, 
conformément à l’arrêté : 

IIII  

OO  
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• jeudi 09 août 2018 de 09 h 00 à 12 h 00 
• mardi 28 août 2018 de 09 h 00 à 12 h 00 
• vendredi 07 septembre 2018 de 09 h 00 à 12 h 00 

 
 

Le président de la commission d’enquête a visé et paraphé le registre d’enquête 
destiné à recevoir les observations du public. 
 
Une adresse de messagerie électronique a également été mise à la disposition 
du public pour recueillir ses observations : epplu.abjat@gmail.com  
 
 

L’ensemble du rapport de présentation était consultable en mairie aux jours et 
heures d’ouverture habituels de la mairie, ainsi que sur le site de la 
communauté de communes. 

 
 
 
 
23 – INFORMATION DU PUBLIC 

 
La publicité de l’enquête publique a été faite dans les formes légales : 
 

• par insertion de l’avis de mise à l’enquête publique dans deux journaux 
(copie en annexe 3) : 

o Journal SUD-OUEST (24 juillet et 10 août 2018) 
o Journal L’ECHO DE LA DORDOGNE (24 juillet et 10 août 2018) 
 

• par affichage permanent sur les panneaux d’affichage de la commune 
selon les pratiques en vigueur (certificat en annexe 4) 

 
• par publication sur le site de la Communauté de Communes du Périgord 

Nontronnais : www.perigord.nontronnais.fr 
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EROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
  

    

 
 
Après réception de sa désignation par le Tribunal administratif, la commission 
d’enquête a procédé aux actions suivantes : 
 

• le 29 mai 2018, entretien avec Mme MEYLEU, responsable du service 
Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays Nontronnais (C.C.P.N.) , 

• le 26 juin 2018, réunion de travail avec les membres de la commission 
d’enquête, afin de définir les modalités de l’enquête 

• le 26 juin 2018, réunion de travail avec le service Urbanisme de la C.C.P.N. 
• le 10 juillet 2018, vérification de la réception des avis des P.P.A. et mise au 

point du calendrier de l’enquête avec le service Urbanisme de la C.C.P.N. 
• le 18 juillet 2018, entretien avec le maire de ABJAT-SUR-BANDIAT au sujet 

de la modification du PLU. 
 
Ouverte le mercredi 08 août 2018, l’enquête s’est déroulée durant 31 jours, durant 
lesquels le dossier de présentation était consultable par la population aux heures 
d’ouverture habituelles de la mairie. 
 
Pendant cette période, le dossier d’enquête était également consultable sur le site de 
la Communauté de communes. 
 
Au cours de cette période, trois permanences ont été assurées par la commission 
d’enquête, selon un calendrier et des horaires  choisis en concertation avec la 
communauté de communes et la municipalité : 
 

• le jeudi 09 août 2018, de 09 h 00 à 12 h 00 
• le mardi 28 août 2018, de 09 h 00 à 12 h 00 
• le vendredi 07 septembre 2018, de 09 h 00 à 12 h 00 

 

IIIIII  

DD  
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Au cours de ces permanences, le commissaire-enquêteur a accueilli  7 personnes, qui 
ont déposé 6 observations, inscrites sur le registre d’enquête publique. 
 
Aucun incident ne s’est produit. 
 
Les conditions matérielles de l’enquête ont été très satisfaisantes et l’accueil par la 
mairie a été excellent. 
 
Le 07 septembre 2018, à 17 h 00, l’enquête étant terminée, le registre d’enquête qui 
comportait 6 observations a été clos par le commissaire-enquêteur. 
 
Le registre d’enquête a ensuite été remis au commissaire-enquêteur. 
 
Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête a été 
remis au Service Urbanisme de la C.C.P.N. le 10 septembre 2018. 
 
Le 17 septembre 2018, la C.C.P.N. a adressé un mémoire en réponse au procès-
verbal de synthèse. 
 
Le rapport de la commission d’enquête a été remis au siège de la Communauté de 
Communes du Périgord nontronnais, le 15 octobre 2018.            . 
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NALYSE DU DOSSIER 
  

 
 
 

Conformément à l’article R 153-8 du Code de l’urbanisme et à l’article R 123-8 du 
Code de l’Envornnement, le dossier d’enquête publique comportait : 
 

• un 1er volume de 31 pages présentant : 
o le contenu de la modification proposée et ses justifications 
o l’évaluation des incidences sur l’environnement de cette modification 
o la liste des pièces modifiées 
 

• un 2ème volume de 60 pages (accompagnées de 1 extrait de carte modifiant le 
zonage) présentant le règlement d’urbanisme découlant de cette modification 

 
• un recueil des avis des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) : 

o Direction Départementale des Territoires 
o Chambre d’Agriculture de la Dordogne 
o Mission régionale d’autorité environnementale (M.R.A.E.) Nouvelle 

Aquitaine 
o Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
o Commission départementale de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) 
 
 
 
 
 

II VV   

AA   
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41 – 1er VOLUME : MODIFICATION PROPOSEE 
 

  Après un rappel des textes réglementaires (chapitre 1), le 
document présente, en introduction, le but de la modification envisagée 
(chapitre 2). 
Puis il expose (chapitre 3) la nature de la modification, qui comporte 3 
points : 
 

• Point n° 1 : mise à jour du règlement en intégrant les dispositions de la 
loi ALUR 

• Point n° 2 : mise à jour du règlement écrit en intégrant les nouvelles 
dispositions des lois MACRON et LAAAF. 

• Point n°3 : mise à jour des articles UB 7,UC 7,1AU 7, UA 11, UB 11, UC 
11, 1 AU 11. 

 
Le document expose ensuite, point par point, les motifs de ces 
modifications, en présentant notamment un seul cas de bâtiment susceptible 
de changer de destination, (Domaine de la Malignie) illustré par une photo et un 
extrait du plan cadastral. 
Ce changement de destination résulte des possibilités offertes par la loi LAAAF. 

 
 
 
 
 

 
 
 

La mise à jour du règlement écrit a pour but d’harmoniser la réglementation en 
vigueur, afin d’une part, de faciliter les décisions en matière d’urbanisme au 
niveau de l’ensemble de la communauté de communes et d’autre part, de 
préparer la mise au point d’un futur PLU intercommunal. 
 

 
Le document constate enfin que le projet de modification n° 4 est compatible 
avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.), dont les axes de développement ne sont pas remis en cause par les 
orientations générales d’urbanisme de la commune qui demeurent les 
suivantes : 
 

• accueil d’une population nouvelle dans le cadre d’un développement 
urbain maîtrisé 

• aménagement du territoire communal autour de l’existant 
• développement des activités touristiques et de loisir 
• promotion des activités économiques existantes  
• protection et valorisation du patrimoine communal bâti et non bâti. 

La désignation, par un point rouge, du bâtiment concerné par le 
changement de destination, n’est pas parfaitement exacte, le point 
rouge étant décalé par rapport au contour du bâtiment. (page 5) 
Ce détail devra être corrigé dans la version finale du document. 

Observation 1  
du commissaire-enquêteur 
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Le document présente ensuite l’impact de la modification sur le règlement 
du PLU. Afin d’en faciliter l’appréhension, la rédaction des différents articles 
concernés est présentée de manière très pédagogique, facilitant la comparaison 
entre le texte ancien et le nouveau texte. 
 
Il en est de même pour la mise à jour de l’unique pièce graphique, qui 
permet de visualiser clairement la modification apportée par rapport au plan 
précédent. 
 
Le document évalue enfin les incidences de ces modifications sur 
l’environnement, en listant les différents domaines pouvant être concernés. 
L’étude conclue que les modifications envisagées n’induisent que des évolutions 
à la marge du règlement d’urbanisme, sans incidences notables sur 
l’environnement. 
 
En conclusion, le document présente l’inventaire des pièces qui devront 
être modifiées, après adoption de la modification n°4, dans le dossier du PLU. 
 
 
 
 

42 – 2ème VOLUME : EXTRAITS MODIFIES DU REGLEMENT D’URBANISME 
 
Le document présente, de manière très claire et immédiatement visible, les 
modifications apportées dans la rédaction des différents articles 
concernés, selon les différentes zones. 
Il en est de même pour la pièce graphique, qui présente une comparaison entre 
la situation avant modification et la situation après la modification. 
 
Ces documents n’appellent pas d’observations de la part de la commission 
d’enquête 
 
 
 

43 – AVIS ET OBSERVATIONS DES SERVICES DE L’ETAT et des P.P.A. 
 
 
 
 

Dans son avis du 26 juin 2018, le Service Territorial du Périgord Vert de 

la DDT signale une incohérence dans la rédaction des articles UB7, UC7, 

1AU7, UY7 du fait de la suppression d’un élément de phrase de l’article R111-

17 du Code de l’Urbanisme qui fait référence « à la moitié de la différence 

d’altitude entre ces deux points ». 

Observation n° 21/ABJAT 
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De ce fait, la règle « h/2 » préconisée par le Code de l’Urbanisme en matière 

de distance à respecter pour l’implantation d’une construction n’est pas 

respectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service Territorial du Périgord Vert de la DDT estime que la distance 

maximale de 30 m fixée dans les articles A2 et N2 pour la distance entre un 

bâtiment principal est ses annexes est trop importante et demande qu’elle soit 

réduite à 20 m conformément aux préconisations de la CDPENAF, qui a émis 

un avis défavorable pour la rédaction proposée. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son avis du 25 mai 2018, la Chambre d’Agriculture de la Dordogne 
signale que l’impact du changement de destination d’un bâtiment situé en 
zone N (Domaine de la Malignie) sur l’espace naturel et agricole n’a pas été 
évalué. 
Il semble toutefois que cette évaluation ne doive intervenir que lors de 
l’examen d’une demande argumentée soumise à un avis conforme de la 
CDPENAF (pour la zone A) ou de la CDNPS (pour la zone N). 
 

Interrogée sur cette observation, la C.C.P.N. a répondu : 

L’article R.111-17 du code de l’urbanisme n’est pas applicable dans 
les communes dotées d’un PLU (cf art R.111-1 du CU). Toutefois la 
suppression de la règle h/2 peut entraîner la possibilité de construire 
des bâtiments très hauts à proximité de la limite séparative. La 
CCPN reverra cette question en groupe de pilotage. 

 

Interrogée sur cette observation, la C.C.P.N. a répondu : 

Les préconisations de la CDPENAF seront respectées, toutefois cette 
question sera tranchée lors de la réunion du groupe de pilotage post-
enquête. Ce groupe de pilotage est composé d’élus de la communauté 
de communes, d’élus des communes concernées et de représentants 
des services de l’Etat. 

 

Observation n° 22/ABJAT 

Observation n° 23/ABJAT 
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En revanche, selon la fiche thématique n° 12 de juillet 2016 de la 
DDT/SUHC/ADS, il semblerait nécessaire que l’identification des bâtiments 
concernés réponde aux normes suivantes : 

• repérage du bâtiment sur le document graphique (disposition réalisée) 
• justificatifs du choix du bâtiment et des nouvelles destinations possibles 

(à préciser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chambre d’Agriculture demande que la rédaction de l’article N2 prévoie de 
« maintenir la possibilité de diversifier l’activité agricole par la création de 
campings à la ferme selon la réglementation en vigueur. » 
Cette disposition semble actuellement prévue dans le projet pour le secteur NL 
seulement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers  (CDPENAF) a émis un avis défavorable à la mesure 
fixant une distance de 30 m entre les habitations et les annexes, en 
demandant que celle-ci soit limitée à 20 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogée sur cette observation, la C.C.P.N. a répondu : 

La justification des choix effectués sera ajoutée à la version finale 
du dossier. 
 

Interrogée sur la possibilité d’étendre cette disposition à l’ensemble 
de la zone N, la C.C.P.N. a répondu : 

 
Ce point sera discuté en comité de pilotage. 
 

Observation n° 24/ABJAT 

Interrogée sur les suites données à cet avis défavorable, la C.C.P.N. a 
répondu : 
 

Les préconisations de la CDPENAF seront respectées, toutefois cette 
question sera tranchée lors de la réunion du groupe de pilotage post-
enquête. Ce groupe de pilotage est composé d’élus de la communauté 
de communes, d’élus des communes concernées et de représentants 
des services de l’Etat. 
 

Observation n° 25/ABJAT 
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BSERVATIONS 
  

 
I – OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
 

Six observations ont été portées sur le registre d’enquête publique. 
Bien que n’entrant pas dans le cadre de l’objet de la modification du P.L.U., 

elles ont été prises en compte et étudiées par le commissaire-enquêteur, afin 
d’apporter une réponse aux demandeurs. 
 

 
 
 

 
 le 08 août 2018, M. 
LAROUSSERIE, propriétaire de la 
parcelle E 0148 (Les Peyrolles, 
route de Nontron), d’une 
superficie de 1838 m2, demande 
« la modification du PLU pour rendre 
sa parcelle constructible afin d’éviter 
un mitage dans le village » 
 
 
 
 
 
 
Obs 11/ABJAT 
Commentaire du 
Commissaire-
enquêteur 
 
 
 

 

VV  

OO  

 Le terrain concerné est situé à la sortie du bourg, en  zone N, zone 
naturelle protégée en raison de la qualité de ses s ites et de ses 
paysages. 
La modification n° 4 du PLU ne modifie pas le conto ur du zonage 
précédemment défini. 
En dépit de l’existence d’habitations construites s ur des parcelles 
voisines, il est peu probable qu’une nouvelle const ruction puisse être 
acceptée, car elle ne répond pas aux critères défin ies par l’article N2 du 
PLU modifié. 
 

AVIS DEFAVORABLE  
 

Observation n° 11/ABJAT 
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 le 28 août 2018, M. LAFON Michel  
(route de Nontron), propriétaire de la 
parcelle 1076 (située en zone UB) et de 
la parcelle 128 (située en zone 2AU) 
demande la possibilité de construire 
une maison d’habitation pour ses 
besoins personnels, sur la parcelle 128 
(Les Peyrolles), en utilisant la parcelle 
voisine 1076 pour réaliser les accès et 
les raccordements aux réseaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs 12/ABJAT 
Commentaire du 
Commissaire-
enquêteur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Cette demande  est motivée par le souhait de M. LAFON de se 
rapprocher du centre-bourg pour sa retraite. 
Elle paraît recevable, dans la mesure où : 
1°) la zone de construction envisagée est située en  zone 2AU, qui peut 
permettre des constructions nouvelles sous réserve d’accès aux 
différents réseaux 
2°) le raccordement aux différents réseaux, situés sur la route, est 
possible par la parcelle 1076 (une centaine de mètr es de long) 
3°) M. LAFON propose de prendre à sa charge les fra is de raccordement, 
qui seraient effectués en bordure de la parcelle 10 76, sur la route. 
4°) Cette construction, qui s’inscrirait dans le dé veloppement futur du 
centre-bourg, permettrait de densifier l’habitat da ns celui-ci. 
 

AVIS FAVORABLE 
pour une étude de cette demande, dans le cadre du f utur PLUI.  

 

Observation n° 12/ABJAT 
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 le 7 septembre 2018, M. GARRAUD Christian  (Le Bouchage), propriétaire de la 
parcelle 1008 (située en zone A) demande une modification du PLU pour rendre 
cette parcelle constructible pour un hangar de matériel (plusieurs demandes déjà 
déposées).  
 
 
 
 

 
 
 

 le 7 septembre 2018, 
Mme CONIL Mary-Josée  
(Le Bouchage), propriétaire 
des parcelles 744 et 745 
(située en zone N) demande 
une modification du PLU 
pour rendre cette parcelle 
constructible pour une 
maison destinée à l’abriter 
avec son fils lors de sa 
retraite (plusieurs 
demandes déjà déposées). 
 

 

 

 

 
 
 
 

 le 7 septembre 2018, Mme GARRAUD Sandrine   (Le Bouchage), propriétaire de 
la parcelle 1253 (située en zone A) demande une modification du PLU pour rendre 
cette parcelle constructible pour une maison destinée à sa retraite (plusieurs 
demandes déjà déposées). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observation n° 13/ABJAT 

Observation n° 14/ABJAT 

Observation n° 15/ABJAT 

13 

14 

15 
990 

1173 

1139 
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Obs 13-14-15/ABJAT  Commentaire du Commissaire-enquêteur 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ces trois demandes, relevant d’une même démarche, d ans un même secteur, sont traitées 
de manière simultanée. 
 
Les demandeurs soulignent le fait que d’autres cons tructions existent, aux alentours du 
hameau, en zone A. Elles ne figurent d’ailleurs pas  sur le document graphique du PLU 
(parcelles 990 -1142 et 1139 – 1173), alors que leu r construction serait relativement 
ancienne (20 ans environ). 
 
La demande (n° 14) de Mme CONIL Mary-Josée pour les  parcelles 744 et 745 paraît 
difficilement recevable en raison de son éloignemen t du hameau et des différents réseaux. 

AVIS DEFAVORABLE 
 
La demande (n° 13) de M. GARRAUD Christian concerne  un hangar à matériel qui pourrait 
s’apparenter aux installations agricoles autorisées , sans véritablement pénaliser le 
caractère agricole de la parcelle, d’autant plus qu e celle-ci n’est pas cultivée.  

AVIS FAVORABLE pour une étude de cette demande dans  le cadre du futur PLUI. 
 
La demande (n° 15) de Mme GARRAUD Sandrine concerne  une parcelle incluse dans le 
hameau, qu’elle ne ferait que densifier, d’autant p lus que face à elle (parcelle 990) se trouve 
déjà une habitation et que les réseaux existent don c.  

AVIS FAVORABLE pour une étude de cette demande dans  le cadre du futur PLUI. 
 

Habitations existantes, 

identifiées sur le cadastre mais 

ne figurant pas sur le document 

graphique du PLU en vigueur 

Extrait du cadastre 
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Observation no 16IABJAT

le 7 septembre 2018, M. et Mme
DELATTRE Jean-Pierre (Labrousse),
propriétaires de [a parcelte D 0161 (située
en zone N), où its ont construit [a maison
qu'its habitent, demandent une modification
du PLU pour rendre cette parcelle à nouveau
constructibte, car its ont [e projet de faire
réatiser une seconde construction (surface
totate de [a parcette 4 370 mZ)

Obs 16IABJAT ":

Gnrnrentaire du,:
LOmmIssalre-
enquêteur .1

Cette demande est motivée par le souhait de réaliser une seconde
construction sur une parcelle qui était initialement constructible au
moment de l'établissement du premier PLU et qui a été par la suite
classée en zone N.

AVIS FAVORABLE
pour une étude de cette demande dans Ie cadre du futur PLUI.

à ABJAT, te 25 septembre 2018

Henry-Jean FOURNIER
Com missai re- Enquêteur

t9
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AANNNNEEXXEESS  

 

 

1 – Arrêté du président de la Communauté de communes du Périgord Nontronnais 

 

2 – Désignation du commissaire-enquêteur 

 

3 – Insertion dans la presse 

 

4 – Certificat d’affichage en mairie 

 

5 – Délibération du Conseil de la C.C.P.N. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

1810s12018

N" E18000062133

$

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

r,n pnÉsrDENT DU TRTBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 1710512018, la lettre par laquelle M. le Président de la Communauté
de Communes Périgord Nontronnais demande la désignation d'une commission d'enquête en
r,rre de procéder à une enquête publique ayartt pour objet :

modification des plan locaux d'urbanisme des communes d'Abjat sur Bandiat,
Nontron, Piégut Pluviers et Saint Martial de Valette ;

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

Vu le code de I'urbanisme ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2018 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :Il est constitué pour le projet susvisé une commission d'enquête composée
ainsi qu'il suit :

Président:

Monsieur Henry-Jean FOURNIER

Membres titulaires :

Monsieur Jacques FAURE
Monsieur PauI JEREMIE



ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, les membres de la commission
d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhiculg sous réserve de satisfaire aux
conditions préwes enmatière d'assuranc§, ptr la législation envigueur.

ARTICLE 3: La présente déeision sera notifiée à M. le Président de 1a Communauté de
Communes Pffgord Nontronnais et aux membres de la commission d'enquête.

Fait à Bordeaux, le 18/05/2018

Le Président,

Jean-François DESRAMÉ
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Annonces administratives et

relalive à la modi{ic,alion n. 4 du plan lgcal d,urtanisme

i',i;i:#11lrïffi iixrTii+i''ti.fr ,fr':ïffi H1,,m0dificati0ni' 3 du ptan tocat d;urtàniiiiiËî;ï;-;n;ii,
0€ Hegüt-ptuvie6. m0dilications n. g et 4 du plan local
0 urDantsme de la commune de Saint_Marilal_de_Valette

Le pubijc esI intomé que par arêié n. AB 20j8.003 du i 0 juillei 20i B, t . le présideni
del.t0aama"té de coarules du perigor0 I\orlro,I dE d o,do,t, É I olvedur.; u1;en0uile oxuqre p0iù I cu les 0,ojds de tro0.lica.ion ds ptam touu o -rt"ris, eurs.orlur6 d AbJafs"FBd-ddr. Nor Ior. p,eOUtspluvters { SarntMan,"J_dÈValetrs.
Cede enq.êr puDticre se oéroLlerà peloat I ure oerioos oe Jl .ente ei uq,.oJ,sc0isècuL'- du I a0ütZ0.i8 au ? septembre 2018 jncls§,

0nt elé deçi!nps p?r ip p,Ésidert ou li,ounal a0nir,statr de BordeaL^
M,. Henry-Jeah F0t RillEH er qual'ie de pres.dent de la c0Tn.ss,on o enquète
etMM. Jacques FÀIJRE et paûl JEÊEMIE sn q;alité de membrestiiulaires.
L'enou"'e se oé.oule? osns les ra t e, o.AojaBLr_Bard,dt Noiltor, DieOUt-olure-
er sd:rtsMadLlnÈVdtetre. , p oos ,e, .{" .;rslthble a*,*," .. i*,,i _u,rrr"
d'oùvedure dss maûies.

Das chaqus mairle, le public poutra prendre c0nnaissance d! dossjer coûesDondaft el
Lons-0^fl ses obseruat rs. pro0osi,ons sLt le rpq.sl. oLreq 

" cc.ld ou les:d,e.ser'parecrn au commissà re-enouèteLr ou odr coütr er elec[o.,ou, ur" rr,a*", i*nniPoil l. rodincatm n" 4 0u o U dAbtdFcutsBànOiar. Va,,ie cAnlafvr-aaiOai,
r e B0xr0 ?4300 Àb,rr{ur-Bar dia, : epplu.abjat@omàil.ron
P0-r ld nodification n. 2 dJ pLJ de N0îron . M; rr de \onfon. prace Aljreo_Agd.d,
24300Nortron i epplu.nontron@0mâil.c0m

!:", 
l^1:i'ri.rl:r::: . !l.pL, de piesLr_ôtJ\.er, vai.ie oe Dieqr.p,Lr,erc. pta.e

rvÈ§-vrdssÿ. /4Jbu pteo,tsuluv?1 
: ep0lù.0ie0.i@g1.il, on

P!-r les 1 odiicalions n'J et r OL pt U 0e SrnËMadial-de_larere . 1,4a.rie de Sainr_
[,adidl-de-Vdhfe. Le Bou,g. 24J00 Satr-Va1ul{e-Vdlete. eD0tL.ÿTd1,;,@g;;ri;;r
Pendantloute l'enquête, les dossiers seroit é!alement disponibles sur Ie site lntemd
ds la ccPN à l'adresse suivante: ww.perjgor;.nonironnais.lr

?":: -:::r:l: rn qemhr de ta ( oîîL5i0n drr0lèis "€ re.rd,â d k o.ipos{ 0r0!rpû[cp0Lr,e-evo,r sêsobsprya.io1s. proDosiÙonsec,-*et orrr *lo" le.al"rd]ei

Ur perph,ÉdellrerUe de( raopols etoes c0.clusiolsro-.vées0e lacorr,ss,on
0 elouete se', dÉoosè dJ siège oe ra comn-ra-td de corrunes. ajnsi ou,ure copt
des pal;esle. con-e'nar I odrs les ma r.es 0,AbiaÈ.1,-Ba,rO,u, ruorrcn fi"iui-nf, vi!,*
el Sa;q-\jan ài{e-Valede ej su, le s tp lr ts,lei . wv/w.peiigord_no-ûor rdis i no,r vàl,plenle.ala dsp..'ion dJ ololcoFnda"l Lroéla. dur:;;;;; ;;l;ffi 

";clalure de l'enoüfre

Amrme de l:erwête rubliqxe la modilicaiion n. 4 du plll d,Abiat-sutrBandiai,
la modilicator r' 2 du pLU de Nonton. la m0ditjcation n.: Au efU te eieguteluvieii
et les nodillcatiors n. J et d du pLU ds SainÈMartial-de_Valeile. évenfrettemeni
rodi'éesDou kli conpÉdpsavrsqutdu,dienré-eio[is*o*or,,o*ot*irr]o^
0L p r0lrr €l d" ràpDor de la ,otrmission c erouà.e s..orl soJt rsrs 

d ja d61 0érator
ou consel communauiahe

Le présidentde la Coûfrut1aüé de cannùùes du péigord llontannais

Jeudi I août

deghà12heures
Mercredi 8 août . M€rcredi I août lvercredi 8 ao0t
deghà12fieures degh30à12h30 de ghà12he!res

[,lardi 28 août
deghàl2heures

I\,4ardi 28 août Jeudi 23 août Jeldi 23 août
de14hàl7heures del4hài7helrs dê9hài2heures

Vetdredi 7
septembre

deghàl2heures

I Ln0i 3 sêpteîbre Ven0"ed 7 Vr,di 28 doût
degl'àt2heJres seDremore oBgfà,/rer,cs

de14 h à17 heures

Vendredi 7 Vendredi 7s"o'embre sep,emb,e
de11 tà _7hPùres 

ds tr 1 àIl.e. res

Nos communes inuestissent

MARCHÉS PUBLICs À PROCÉDURE ADAr'I Ét rr.rr. À SO OOO §_ _ _____--_-E

Les grands reporters football
du journal Sud Ouesf

LEs JOUEUR5
LES PLUS

EMBLÉMAilOUE5
DE THI§TOIRE

DU 11 TRICOLORE

Les proprÉrdi,es de pâtcellFs I cluces oars lc pearet,p de J.ândnaopr erl.orciel
0e E cotrnuae dê Saia-Georges-d"-BIrnlâ1ei/ 

"o.r ,r,o,més que io Cot n "sto,rcommuale d'aménagemeni loncier a statué sur les réclamations emises lcÀ ae
I pnqr eF DUol +p 00dr1t .J, lp Drojel d;1 Él"Senenr ,0J Liï fl l" pro!Êr ne d"s
ûavauxconnexes,danssaséancedu 1i iuillet20lB.
LeplarsdJooetddtrpqa0emention.iild0riroleqiotpstiptroditidsp..,esdé.i-
s,ors p,-se\ par la ICAF seront odposés du lundi 10 seFlembre 2018 à parl,r de g h aJ
vendredi'12 orloire 201tjüsqù,à 17 heures en mairie d; sdnreeorgeslae-etÀane;
ll§ s..orl mrsllâ0lN il/ lours eL reures d olvenu,e de ja ra.rre arq§. q Je cLr le qtlp
rnBrnel 0u dépddemert (h1lps1/!W.doJdoore.frl).

lil. HenilJÀillSZEWSXl. ilsiocr I de ld CCAF r lp td0neue erurl chd,ge de I Dpp,aL:on,
dssLrer0t I des oermatertes er rai,t€. EJ( da.es . .ival.es :

I{rdi 10 s€plentre 2018, de j4 h à 17 hcnres.
nêrcredi 26 septemtre 2Û1a, de 14 h à 17 heu;es:
yendEdi 12 octobE 2018, de i4 h à17freurE§.

Les réclmat,ons f0rmées conire cÊs décisions doivent être introduiles devani la
Commjssion dépâdementale d,aménagemenilûncier (CDAF) dans un dÉlai d,un mois;
compierdela noUlicalion, ou à déiaut, dans un délai diun môis; conrpterte tlficttie
de c€s décisions dans la commune conceméo.

I J 'é(laftl o1 noriÿée e- JLconpa0r ée de l0ules pjeles ust.firatives. dc,r èkF dores-
$P !a le['F r€Lommailop. dvec àV's de JéLspttor âJ Se-,éh, al dp la CDAI ; I aoie;
sLtrà-t_: M.lp Pr*ioelr d" la conmis\ion odpânenertalo 0.a1cnrÇeaer ,orr 

e,,

::::::î:?,.1.I"il,|.".1 c.0e I ar;.rdqenpnl de I espàr e ". de ra rir-r;on E.e.si_
roue Isat il l 2. rue paLtlou s-CO r,e,. CS 1.200 240t9 D.,igueL) Lede..
Si vous 0esi17 é[e pnlenou(eJ pat ld tDAF. loùs deve2 p, -a re la oeaarJe pdJ er ri..
tsà' ailku( lês ,eunrons 0c la üDAF 1 étrnl Das ouol,0Le.. .rr. r"r, ,-.",.;rr;u;
vous pouvezvous faire accompagner 0u représenter par un tiers dûmeni mandalé iunâvocatparexemtlel.

\B- l 
,al 

en i-m offi riiuki,eb 0e droits reels ect chi,ee s_t les ai.cles Ll23-,r etFlzJ'5 dU Lo(p UraJ selon lpçduels les oroits 0,pvdrl lp\ panelles s0utrtçes a

:_01:'110n 
s æT r ærç lrancter de prop.reté su, te, i.merblps ad.ibûes pà, ,;projer d àmenagemeni ioncier.

Pourle renoMllemefrde ]i publicitéjélale antéfeùreles 60nc€mant. les dr0its Éels autresqle lesnilvilèges d les hypolhèques doivenl tatre t,oblet d'r.e rrrii", ajrs 
"Ëprcrir:

verbal dàménagemedfoicier. LeslftùJair€s de cÉances prjvilégiées ethypothécai;esiàrt
informÉs que l€sjnscriptions relatives à ces créârces ne conseryeront Èur rang amérieurque si la publicité est renouvelée dans ui délai de sjr mols à compter de la cjôture Jes
0pérations, au moyen d'un borderea! q!ileur sem c0mmuniqué parl,adminrshâli0n.

-M4RçIg3gill(5s-!J!.À2oglqq!,tsgl-** [
Mairie de Périgueux

AYIS O'APPEL PUBLIG
A I.A GIIIIGUBBE]IGE

Collsctviléquipasselemarch,:Mdirjedep;..0ueüx 23.rLeW:tqo,.Bp20 10 2100Srmguerr Ceder. -et. 0r 5! 0: e: OO 
,a, 

OS i.l Oz Og SU

oXjel du marchi el lieu d exécut0n: havaux de mise en c0nlormilé du tése& d.asaLnissemehl sur la yille dc péritueur.

IYhie de pasalion: proce0u.e ada0lee er a!0l,ra,ion oe J;trch 2/ 0L decrel n. 2016_360 dL 25 n dr 7016. lvdrchd à p,ix globd fl t0ddildrs.
1ÿpe de harchÉ de lravaux: Exécution.

Àllolissemenl:

Lesprestâtionssûldévolùesendeuxlols :
Lotl: réseauxpubljcs,
Lot2:résealxprivés.

l{merclalure Clasiticailm CpV: 4523r, I 0-9 Traÿour d?ssàilssemeil. r5232454_9
r ravauY 0e conslructior de basstns d eaùx nhvritps

Giladtridiqu€s nilmipals : La 0reser.e Lonsrl,at,on a 00 { ob.et n acao,o cadreâ !0rs 
_0eronrald* To-o-dd,,bL€re pou, des id!a r^ de r ise er corfo,m.le du,cscd! 0 assa n sseîent Dou,lp r0mpte 0F ld v,lle de oé,igueL! (24). L.acc0rd-ca0re

ne c0mprend pâsd'engagemenisurun montant minimtm ni maimumds command€s.
Àcceplalion des variahles : Non

8urée du m,rché o! délal d,eréGrtion i Durée en mois:36.
Ce marché peuttah€ l,otiatd'unereconduction : Non.

L'accord-cadre prend eflei à c0mpter de sa daie de notification Four une duÉe lerme
de 3 ans non recondtctibie_

Cordilions relaliÿes au marcfté i
Caülioùiem€nt et garanlies êrigé€s : Fetenue de S % du morlanl d€s travaux TîC.Gete garaniie peui ête remplacée par!De garanlie à premaère demande_
Modililésessef,iallesdeinancementeldepâieneni:qèghne4lpdrmànddtddrir,s_
lrutd, delais d€ Dar€mentde 30 iôLr^

f0ilej-ridique-que deyE rcvêtrle gmupemenl o opénleuB Éc0nomiqu0s alhitulaLe
0u frarcne : Lrilepr'se indt!.dJelle o. g,oupenent o enfeprises : sc,f ; une m irprexnique spécialisée dansla concepiion de canâlis*io,i. A,*."int"**"ni"r*suè traLdrc Nfl'r plh. soil à des enUeotener rs O,oùDes con:o.1.s spéch|seF ddn;
,d wr(ililofl 0e àtdl.sdtols d rssa,n;sspTeri avec s0,sl,a tan .F evet luelle.
Un meme 0!è ateLr éronom,que ne p"J pas é..e FJnoau re oe plu. d.r. g,oupemen
P0ur un mème mar.h-à

En applicati0n.de l,ailjcle 4E du décret n" 2{16-360 du 25 mah 2015, lês cardidats
ne Ieu@l ilésenhrl sieuE olkes e[ agissant à la tois : F" qratirp oe .a"Oiji,s
r_û vEUets et de Ter b ês d'un 0u !lusjeJ,. oroLDeTpTrs : p! q,rlitd cp 1 e-bres deprusreurs groupemerls

Les candidatures etles offresserontentièremenl rédigéBs en langualrançaise,atnsi que
l€s documents de présentati0n associés.

:"r:{lr"T-t o:ll!*nigr,fedreesemer-r o'-rare: I e cano.dar orocrd ta cope o. ouotc Jugmenc p mo cés. c tl e(t en rpd'"sspmelr -ud,c,ài," *0",m, " ., rio.r*, ,reoitodproduitredtclar':01-url'holne-roourlust,r,!,qu,il.eteda.sâurun;e;
casnêmonresârydlLlpsr'Sei4Sopl'o.0ofran.e0,2rjlilj.i20t5,elalvpdurndrunés
publics; Jormulaire DCj 0u équivaleni: jeflrs de candidrt*. - trUtitution a, ÀinlrAi*
par s6 cofl ilans : tormülare DC2 0. é0_ Elpt 1 : derlaidron 0. Grmd îdMdml o_ 0_
remDre du 0r0Loerpd .dérlaraùon 

oe cr.fr,e 0.dnaires .dicla.at.or 
roncena r le rrifiie

d'allâires concernartlesfoumjtures, setoices ouirrvaux objA Au mamnê, r*tises au couÀ
des hois dernieB exerciees disponibles ; frestdjon d,assur;*, , Oe.frmion ,ppiffi a.barqrs 0L p,euF 0 ù_re Àsdrârc3 poL, ks i"0ues p,ote*ionnel. : oeclar,ài o" lit"r:
brEns ou elrai s dÊ oilMs, c0rcenill Jes Uois dpn,è.e. aaerr. Aaa opor,,ri eràao_
miques pourlesquels I Établisssmeni des bjlâns ed obljgatoire ef vetru deialoi; décla;;tio;
d etlediis : d&la ?i !n ndiq -rn. ks efi ec.i.s r noyFns r rnr els dr L anddâ. p, 

J :nlona"ce
ou !"ê's0rnet d errddreFcd pol. (l ac-ne oes t0is op,,rie.es rnr;es ; rite,orce" de
favd. x.'îlak6.prsmkrio- o',le l'ste dps,ràJdJre\fru,ro,, aouo o,a.,o 

" 
o*],à*

anrees, apDuvêe d;fe.Llor s dp bolre e(eculi0r poJr lF" l,aou, les plus rnpo.anls(os des'al,0.s ind.quem le r ortar.: lI,e d d.Ldes el hre, p,otrr'on.rt, . ,ioi-a,d51 e.dduopsprproteqsornelsdel.ooaateuréL010T,quseuouoescddresdpf"dr;_
prse,0 10làTrpd decrespo.sables de Dreÿdiûn 0e seruce"cu oc tonduiredesravau
0! n eme rdu't 0!e FllerJ I d rp. liste des mo/e.s ter l-",ques : o;clarario, rd quÀ
lo-ufllaqe. r mr'errel el lèouiperpnt rechn]oLF do- le cdndioa, d,spose pOU, la réallsil'tr oe frilùi.eù de F h,e lJrre 0es,,jptiol F,nî,qùps des movens et nesL,"s
employées: en matièn de iourniiures et;eruices, une descripiion rJe l,Équipemeni

liT':T.!ii::: T -orov;- ra, topàde n d!ororiqre po_, s.*r.e. de Ia q-d_
tr@ et dpi aovers d À-ude s 0e reche,che de sor elueonse i cenlicdt, 0c quallcdti;rs
omdonneiles : ld fle-N" de t. erie du .rnddr peu ik€ 

"pponée Er;our noypn,notlmed pa, des cetiicah d ropnlite pote* olnelle ou Oes réjetencesoe [avdu, a[;a;
0p 'a.omp{enL€ d! Ib0é,aôu,é(onoa.que à réahserla prpsldtor ool, laquelle,l 5s pod;
candrd?t i c€ftitids de clntrôle quatité I cenfficais établis par am mruiàs cfraigjid;
codrôle de la quâ|f,éd hEbtlfésà atesterlâ contormitédesiosmtures oaaes ra;;n"oi
à cedâines spécilicalionstechniQues o! t0des autes preLves de mesur;s équivalentes_
Clilse.d insenion mciale: Lps enlteDr."es qJi souT,tsiorner I s.er qogoll a,oalser
une Jcton d irsption à des norior dp per.onle" en ,ech*"r" a aoploi,
Cillèrës d'âthihulioh des romhandes : 0ffre éc0n0miquement la plus avantageuse
appréciée en,onciion des critàres énoncés ci-dessous avec leurpon;érâtion: "
Prix:35 %. Valeurtechnique de J,oifre i 65 %_

ùate limile de ré.eplion des oflres:
Les oltrës devr0d paruenir en maifie âvant ls: mârdi i seplembrê2018 aÿanl 1Z heurcs.

l:eNclol!€ d'enyoi dera û€filionier : iV. le présjdent de la Commission muriicipale
d epe,s 0 oflres. ma rie oe ôe,'0uou, Zl. jJÊ dL p,ôidprn-Witson go fOt:0. Zaiôi-errgueu\ Ueder Âpod à r0r cu fl -e pou, J€s,ardu, 0e rtse en.ontotmie d_ rdseàu
0asqantssemenl(u laviledeo",,gusrr_l oln. :_ne0a\oJvr,r_.nùeptise:...
les olhBs dématéilalisées p0utront être dép0séss surle site wumârches_securjses.lr
Les crrd'dar'es seronr enLàremert 

' "o:gees en [ançaf,.
Unilé moftlahe utilisée: L,euro.

ll,"11l:$ 1:,'lrl::.:, o de paremeit du marchd: LF iiaan0smer I sp,d êreclùé prr
ta cole.ùvrre sur fonds prop,es. peolemfl t pdJ acooptes erecrres su, presen-aion
0e 0ecomDles mpnstrcls

Beiiâil des dossirrs de consùltali0n : Le dossier de consultatiûn poura être r€tiré sur
Ie site www.marches-securis€s,f r,

Déki de validité des oflres:200 iour,.
Behseignemenls diye6:
Àeaours:

lnslarcêchargée des il0réduresderecours: Tribunal administatiJ de Bordeaux, g. rue
Tastet, CS21490, 3306J Bordeaux Cedex.
eolldieuxlfécodEdEl concernant la régdarilé de lâ Froaédure de publiclté el de
mrse en coacurênce-aranl colclusioidu co[tal: Contertieuxau tonds en annulaiion
p^ourec,ès dejowoir- dùx mols à rompier de la d6cjsion iaisant griei (décisjo; à;
rejer de tâ candidature 0u de j,orre, l*ignatàn dei,an;ibu;al;ffi;oiül-jT " "'

l.{-odalits 
de liiamehent et de [aiemert du marchi : La ville de pe.iguely t[arre,a

r oleràil0n 00.e1 dL Tà rl d à od{[ oe sês 
,ords p,op,ec,

L'(nité mondaile sera l,eurû.

oélai qlobal delaicment:30jours parmandat adminhtraii, pour chaque Jacture.
Dalr.dNqi à l, puàlic,tion: Le jeudi lgjuillet 20j8.

* i'ËËr*ç,r r: n r,l.ilrsÈri.,

AUIS D'APPEL PUBI.IC À tA G{II{CUBBETIGE
lchel6ur: Commùne de Terasson-Lâvilledieu, M. pierrs DEL[/0N, mair€, espace
Chad€s-de-Gauile, 24120Terrasson-Laviiledieu. îé1. 0b 5s 5t 47 00.
RéféEncô aEheteur i itApA n" 20lB-1 t.
L'avis implique un marché !ublic.
0ùiel: aménagemenl du niveau4 du cinctière dêTetrei§on_tavilladieu.
Procédure : Prûcédure adaptée.

Formê du marché :

Preslatioi diÿisés er lds: Non.

Crilères_dt{ibUlion: 0fr economtouenent là 0l .s JvanraQeusp apprêci,e "r .or,t 
0n

i;i,i,'E'r':r"'Xif. "r"sou5 
rlec leJr oondd,a.io, . r0 "o : vate,. pct,'oup de

Bemise des0ttres: le 19 eott2018 à l? heures au dustard.
Envoi à Ia publititi0n: Le l8 iui,let 20.j8.

Pour retouver cel avls intégml, acséder au DCE, poser des questions à l,acheterr
dèposer un pli, allezsurhtJr://march€spublics.d0rdogne.ir

CdC du Pays de Fénélon

AVIS D'APPEI PUBUC À TA C(ITIGUBREI{CE
Acheleur-: CdC du pays de Fdnelon, M. patick B0NNEF0N prÉsident, j. plac€ de lal,iairie, pôle de seruices publics, 24Ss0 Salignac_Ew]guer, ta. oS S: :tj_là i]. 

- "" '
L'avis impliq!e un marché pubtic.

l]ticl: mi$iM000rle realisali0n de d0siere préalables à l,âüributj0nd.une sutventiof,
d investissement dani te cadre d.une opiÈtj;1 coledive * .irt, 

^,riii'iiiij. 
"'

Prorédûre : Procédùre adaptée.

Fome du marché: prestalion divisée en iots : nor_

[:1:: 1:]"1!ll,l1 :. or.m. econon iqùpmer I ra pr.s avd. rdleusê apprà. êê elru'rLilur 0es clrEfe§ et 0rrés c-dessoUs avec le_, p0ide,ar,on : 25 "i : VJleUrt'ch"rqLe de lolfte 
"pp,p(.ie à,'dr0p ou réTo.e t"chrro-e Z5 "n. capacteï*po$ulafrs,50 % pnr

Rehise des oltres: Ii ÿe[drêdi 7 s€plêmbre 2018 à l2 helres a! plus lard.
Dale d'envri de l'alis à l! püblicatili : Le 1B jujllei 2018.
Pour reirouver cd avls intégral, accéder au DCE, poser des questtons à l,achehür
dêp0ser un pli, allez sur tftpJ/marchespublics.d0rdàone_tr

À perigueùy, te 2A iuiltet2Afi
le preÿdenl de la CCAF, Henn JAN\SZEWSK:.



'ti.:,t:.rlr Communautédecomm[nes
j du Périgord Nontronnais
f ...._

æ AVISD',EtoUETE
PUBI.IQUE

relalivê à la modifieation n" 4 dn Plan l00al d'urhanismE
de la G0mmune d'Abirt-sur-Bandiat, m0dificali0n n'2
d{ Plan local d'uÈanisme de la c0mmune de l,lonlr0n,

modilicali0n n'3 du Plan l0cal d'urtanisme de la commune
de Piegut-PluuieH, modilications n' 3 et 4 du Plan l0cal
d'urbanisme de la conmune letle

L€ publi. est inl0mÉ qle par araé n'AR 2018.009 du l0 juillei 2û18, M. ls Prdsident

de la Communaulé de communes du Périgord Nonûonnais a ordonné |0uvenure d'ure
enquâte publique p0frant su les proFts dr m0dilcati0n des Pians loHux d urbaihnæ
dN c0mmunesd'AbiafsuÊBandiat, Nonton, PiégÉ-Pluüe6 dSaint-trlaftial{ÈValete.

Cete enquête publique sê déro!lera pendant une pérl0de de 31 (trènte d un) iours
corsÉcuiih d0 8 roûl2018au?srplênhre 2018 iieiùs.

Ort étédésignÉs parle président duTibunal admin ÿratilde B0rdeaux

M, Henry-Jean FouRillEB en q!âlitÉ de présidem de la commission d'enquâte

et Mill. Jacques FAllRt etPiulJ[BEillE en qlalité de membrEslitulares.

L'enquêie se dércukrâ dans les mâiies d'AbjalsuÈBandlat Nonhon, PiÉ!û-PlüvleB
et SainfMadal-dÈValelle, Le dossier sera eonsuhable aux i0urs el heures habituels

d'ouvedurÊ desmafies,

Dans chaque fra[ie Ie public pouûa prendre c0nnalssance dù dûssiercorespondantet
consjgnerses obsÈrudlons, pfopositions surb reoisûeouvedà cdeieto! iesadresser
parédtàu c0mmissairrenquêteur ou par co0iler éledronique aux adrâsses suiwntes:
Pour lâ modilication n'4 du PLU d'AbjalsuFBandlat: Makie d'Abid-sur'Bandiat
Le Bour0, 24300 Abla!$[-Bandiat : epplu.abjat@g mail.eom

Pour Iâ mOdilieation n' 2 du PLU de N0it0n : Maljs de Norilr0n, phce Aliied-Agard.
24300 Nontron ;epplu.noiton@gfrdl-c0m
Pour la modilicaiion n' 3 d! PL! de PléguLPluv:ers : Mafle de P ÉgutsPlüviers, place

Yves-Massy. 2436! Pié9il-Pluviers : epplu.pi€g!t@! mail.c0 m

Pour hs modiiicali0ns i' 3 et 4 du PLU de Saint-lüadial-t*Valete : Mafis de Sâ1fl!
t\4anlaLde-Valete, Le Bourg, 24300 Sainli/afr iaFdrvaleüe ; epplu.SmadÈl@Omail.c0m

Psndant 10ub ltnquèt, les dossiers seronl éoalsment dlsponibles sur h sb ldernet
delaCCPNà I'adressesuivanle: wfr.perigord.n0ntonnais.lr

Dars chaqua mâiiq un membre d€ la c0flmission d'enquâê s0 l,sidÉ à la dhposition
du publicporrrece!!tsesobseruaiions, prop0§fons écits et 0râles, sel0n le calendfier
sùivanl:

J t;r,;- - 
fvil;træNùrm 

rMr'"dp 
l r, ,o,*". I

I dÀbbl-uts8il01,1 ÈF0ûptr\kr. i uun"t-aet,tue I

JBUdi I aoûl

deghàl2heures
Mercredi 8 aoûl

deShà12heures
Nlercredi I aoûl

deSh30à12h30
MÊmr8dl I août

Mildi 28 aoûi

deghà12heures
Madi 28 aoû1 , Jeudi 2: aaût

del4h à17 heurcs : de11hà17 heures

Jeudi23 aoûl

de I h à l2 herr""s

seplembre

deghàl2heures

Llndi 3 sepiembre I Vendredi 7

deghàl2heures I s€pbmbre

Mârdi 28 août

d€ I h à 12 h-qms

I l \ü dEdi , I veldrdi .

I l..pr.t,r lrrpkro,.
I I detanà' re-'h, I oe 41à /nenes

Ui exemplatE de ltnsemble des rapp0frs etdes conclusions mntlvées de lac0mmissi0n
d'enquêt seia diiposé au siège de la communaulé de communEs, alnsi qu'une copie
des padiesles c0rceinantdans hs maùiesd'AbialsurEandial,N0ntor, PiéO!!Plu!hre
el Sâim-Manial-dB-VâlEte st sur le sils lnlernel : ww.psrlgord-n0nIonnâls-ir pour y

êhebires à la disposiiion du pubhc pendant un dÉki d'un an à comptr de la dah de

clôture del'enquêle.

Au ierme de l'eiquâte publique la modiTicaijon.'4 du PLll d'AbjalsuFBardial,
lamûdllhaiion n"2du PLU deNonton, Ia modilicallon n"3du PLU de PiéUufPluviers
ei les modilicatiors n' 3 et 4 dù PLU de SainLMadlâ-de-Valefre, Élentuellement
modifiées pourlenl compt des av s qui auraieni Éiéioinls au doss er, des obseruàtions

du public et du Êppûû de la commission dtnquÊte, sercûsoumises àla délibûalion
du comeil comnrunautaire.

Le présidenrde ]a tommunaÿté de connunes du Péioard Nontonnais.

BICHTER+ PÀRTNEB

Société à responsabililé limilée au capital de 1 000 euros
Siège social ; 39, avenue de Verdun, 24100 Bergerac

793 886 870 RCS Bergerac

DEMI§§IOI{ GERAIITE
Suivnnt décisl!ns de l'assemblée génÉrale ordjnairedu 1,,septembre 2017, à k sulle dela

démh§ 0n de [,1'''§lÉphanie RICHTEB, !érafi€, il n'apas été procédéàson r8mplaremsnt.

Dépôtlé!âl au greT{edu Tibunal de commerce de Bergilac.

Pout avis la qerance,

@ru@
Bésultats des tirages du lundi 23 juillet 2018

irru"i-'r
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Résultats des tirages du
lundi 23 iuillel 2018
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ffiffiffiffiAuouhlê! gasnànr àù 1êr rang.

Aucuniêu EaEnànlau 1er rëhg.

i i;qil
g trtrtr Etrtr

@ffiD

fdrrr 4:iïii"_

, o@+
ffi

r30 of F '( 9!STnrs uhilàtre5 rour r.hgsde s'ins ronioFto(

@ ffsïlgt',"'*, !âB3t;"* r-,omr rdi.rr

JoUÈÊ C0llP0RTE §ES fil§oUES : DEPEHùÀfiCÈ. l§0LEilEXL.. JoUER C0flFoFTÉ 0aS Rl§aUEs : EIDETTEilE[T. ûÊPEN0lNC!
ÂiPElEZ LE 0s 7{ 75 13 1l lappel hon s0iiaxé}ÀpFELÉZ LE 09 71 ?5 l3 l3 k8Del noi surl

@@oo Résultats du tiraoe du
lundi 23 juillet 2ï18

7 X 111( 20)t40){41

Agagner, a! lirage L0T0€rdu mercredi 25tulllet

3 000 000 €"

6§""*fr*,r"- @-.]ffi fdJ.fr 6-;t6i 113

ÀPPELEZ LE û! ?4 75 13 13 laBlel non sudarÉl

SÀ§ lnlex peintres

G0il§ilTuTt0il
0éi0minâliûn sodrlê : INTFX PFINTFFS

Fon!: Saciéié par aciions simpllliée.

Capilal social : 2 000 € divisé en 20

actions ordinaires de l0 €, pas d'âctions
de pré1érence-

Sià!e sorial : 8, rue des FmnEais, 2400û

Pérl0ueux.

Oijetsociâl: cn Francê el à l'éfanger, tous

travau de s€rond cuuie dü hâlimeil €l de
pôinl!r0 el loules opéralions c0mmerciales,

,lnaiclùr€s, induslri6llê§, m0tilières el
immotilières pourinl §'ÿ râflloiler. La
prisêd€ padieipalion parlous moyens dans

loulcs s!ciÉlês ou entepft es.

turée : 99 ans à compter de

l'ifi malrkulation au RCS.

Appo[s: En n!mÉra[e.

Présldenl: SINGH GurdeeD, S, rle des

FÉrÇais, 24000 PÉrquflrx.

Cession des adi0ns 0rdinaù.s: Lihrem-"ri
cessibles,

L'exercice soclal commence le 1"'janvier
d liiil le 3l dÉcembr8 de chaque année.

LasociéiÉsilâ hrmaticulée au re!iste du

commerce el des s0ciélÉs de Péri!ueux,

Poilrkseniar-
]e président Gudeep SINGH.

Devenez du malin !

[-
@

.1

&'&-&
ril:*d I

Dites-le tout le monde...

iïHiiitri:i
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Annonces administratives el udiriaires Nos communes inveStissent
.,::;ttr. i a,r.::a:.;l!..-,r
r_:t, ,.i_:-r. r, ,j:l,r:: il:ll"l,i'.,:r

i':ld: .. ;.,.,. .i--...., ;*::!
.l: ;@. i:

-"0 $ g*.1 1i

- :l:..t..1 t -,

,;';r:'r' ir;;;1i.,.:,.., .

r 'i!. : ,i,,:,. .

i -- cormui,autt te commrnes -*-1
du Périgord llsnlronnais

. 1:-_ Àvts 0,EillluÊrE
PUBTIOUE

rslalive à la m0dilication n'4 du PIan lDral d'ilrbanisme
de la 00mmune d'Abjal-sur-Bandirl" mDdilirali0n n' 2
du Pian local d'ùrbanisme de Ia c0mmure de Nontr0n,

modificalion n'3 du Plan local d urbanisme de la commune
de Piegul-PIuviers. modilications n" 3 el 4 du Plan local I

d'urbanisme de Ia commune de Sainl-Martial-de-Valelte i
!l1

iie!§51rceslir]ùmé!!Esrraflilen'Âil2i)lE009Crlütujlùt20tBiltePresiilefi]

MAÊCH(5 PUALlCS SUP. A 90 OOO ËUBOS

Lot I : Meçoineae Âéseôux soùs datlages.
Lol 2: À1€nrisrries exlÉrie!res - Modillcaliang!adiellss couÿedu,es ei têÇdd?s,
loi 3 r Cloisonftmeni et meaûûÈies 1flèrieus FeintrÈ
-ol r qJ I o.opn c, rs j .rr'rq ."s Èq rpenu ts .a,ta,.o,

Cûidit'ons d! paniripalion

J$liltâli0ns à [0dùjre quâît afi quatité§ et c.paciiê§ du Ènlidel : Ss corlonrer
àu rèqiementde la consullalion.

CiSrcs d'!flrlbution:oire économi!uemntla plusa!ârlaqe$€appÉcièeef fonc!i0n
des cll1ères iûoncès c1-drssous âvec lrùr pondsaaliôn I 30 % I lâ vâ6ür lechntque
del'0irs r 10 % rle dÉlai isd0n s pla0nh!) 6t,i: lavârerr éc0n0miq!.(e§ !rêstaliors

frtmisèdes ofrês 10seplembrr2i10à12he!rcsauplùstâd.

tâiluesp0lErtôte ûjlkéesdans I oltêo{ lacrdidâlure;ie,iailÇai..
Unilé mrÂétrho ulllisée i l'.ur!.
Ialidiié dEs ofrr€s : 12! iorc i com!1sf de la date mfre de jitsption iesotlres

naÉilÉBenb @mp)àmênlâ[ss: Le 0CÉ esltéiécharoÈabie gntuitrmeni sr I le pro,it
d acf steLr s![ânt i hnpr'marclespùb ts d0rdogne.f r

L.s plisdeÿront èlrc rêûlls o! parusfus salon csc0ndilllnsJliéesdansk éühnutdi
la côilsr&linn. La r'is !€ du silr esl obrililotre. le aariidat conlnalera le mifired'eüvrr
isoùêiéACIIBA) por.o.lanisar el obtn/ littÉrltûn dr visile.

lBtânce chBOis des [0.édrres de recôuts: TribùnaladmifltsTnll de Bordeaux,9, rue
lâilei, BP 947, 33C63 Bordsilrr 0edêx,1ô1. 05 56 99 38 00 - Jax : 05 56 24 39 03 :

DéJ : gElte.1a-ooriearrOiuradm.lr; yûb i hipl/hrdeaux.Irbùnakdû]nistrdifi/
Eiïoi à lâ lubliralion: Le 7 août 2018.

Po!r re[ower cpl avrg rnldoÉ, acc6der au DCI- loser des q!êsUofs à ]'àchÈleur.
iéposer ur !ll, alez sûr hto:l/marchespub ics.dordoùne.lr

1:if, : l'.lr-.r-.:,;. :i';

.i-j ,:-.r.:, '1':'j -3 !.,_ri;i.

ronsr dr màtrh I
Èéuton dlvt§dB ei {o'!.0. ipo.5,b.rpreo?sèn{crù."ol ep0,. 1 ou|(spL. ro.s ;
Lesvâdanles sofl acceptÉes. j

dDS crlares til0nôèg cff,pssous alsr ieur pDndératiDn i 30,r '!iltLr lethilrore de I
l'oilrù alprÉcreê i |aidE ou mémorre lechniqüs I 10 1 iléla) d; tivr}!!h . l0 -qr : iqdr 1 ".5r'. ,.!2 r') I -. t.-.50 " or.^

Seniseiesoflies:lelùrdll0seFlrnbiÉ2018àlSieurssaupllrbrd- 
I

0âlê d'eôwi dê I avh à ta pubticalion : L? 7 aoit 2018 l

Po!r JehoLler cel avis rntÉlral- atcéder aI DCE, loser ies qlesti0ns à a.hele!r, I

dèDDser un ! r. allet str hfp:/^!ft- marches0ubllcs.dordo0fe.i

Perdnûl r0ule I enquÊtÊ, ies rl0ss,Brs seiaûl d!at0flrrrl disn0nlblas srr ie sie hi€iiiei
dr a CCPII à i â,rease aLrilafu I ÿEH pÈrunrd ilort0nrnis.li

0an! aiâq!9 ii;tr]€, un n?mbÉ dÈ la rofimrsslon d &q!éte se tiedra à la dlspositon
aulxùlc 0our recevntr sùsobsrnators, propcaiiioisèarites eioratrs,selôriÊ $tÈndfirr

l;rkie
d'ÀliaFslF8ildEI

MatrtE ùs Sâtnf

Ji!di !ioil Mer.edi I arit
aeghàT2tre!,es

l\lercredi 0 ioil
drghSûà12h30

i/ercrea 8âoil
do gi! à 12tr?lr§

Mrril 23 ôcrll
üe!hil2leuEs

ilardi 28 aoÛl

# l4hi17he!r*
Jeùdr 23 ioil
dellhài7heües

JÈudr23enûl
aÊ9ià12heLres

ûs!nà12h?lres
Mi,dr 2tâoû1
ae9hà12tu!ês

Verirâdi 7

Unev.rnlisr.É{iÉJ prse§ble aês rappod§ el 06aonch§ions ri!t![csiet! coiirnissFn
(':n!!êla se.i lJlosé:u:iagû (j+ lâ c0mm!naulê de ccfrrnun0s, ains) i!'!fre copiù
drs pJilrs isÉnaemani danslismairiesd Ablilslr3andiai Xôn[0a, PiélulPlI,ieB
dSiiflllÂfuafie.Vi]efuelsrrlrsilebiernel ÿrw.peilQ0ra-nûrtonitnistr!0ury
itr iÈrüei à ia drsroslUon d! pùblt !.rdâft un dÉl.i a'Jf ai à cûirph. de la date d€

dôlure Ce ir.!ùit
A! lÈrnrE dÊ ieritu,re pilbTiqu la mlirllsâl;cî h't iju PLU d'Abjllsur8andial,
la modilrül0i i" 2 d! PLù dr llonù!i. la mcdiflcillrr n" 3 C! PLU de Plé0ûLPllvlers
3l res mùarlicaiiôrs i' 1 êl 4 d! PIU dÈ Salnl lllatlâl'dr-lâh[û, Évcniuollemenl
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Du mercredi 08 août 2018 au vendredi 07 septembre 2018, l’enquête publique 
relative à la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune 
d’ABJAT-SUR-BANDIAT s’est déroulée conformément aux modalités fixées par l’arrêté 
n° AR 2018 009 de M. le président du Conseil communautaire de la Communauté de 
communes du Périgord Nontronnais, en date du 10 juillet 2018. 
 
Cette enquête a été conduite par M. Henry-Jean FOURNIER, commissaire-enquêteur 
dans le cadre d’une commission d’enquête désignée par M. le président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, concernant cinq dossiers de modification de P.L.U. de la 
Communauté de communes. 
 
En ce qui concerne la commune d’ABJAT-SUR-BANDIAT, la modification n° 4 du PLU  
porte essentiellement sur : 
 

o l’évolution du règlement graphique et la modification du règlement écrit,  suite 
à l’entrée en vigueur de la LAAAF et de la Loi Macron, dans le respect des 
dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

• l’évolution du règlement écrit de l’ensemble des zones  
 
Le dossier présenté à l’enquête par l’Agence URBAM était conforme aux dispositions 
prévues par le Code de l’Urbanisme et par le Code de l’Environnement. 
 
L’enquête avait pour but de mettre à la disposition du public les informations sur les 
modifications apportées au PLU existant et de recueillir les observations des 
habitants de la commune. 
 
 
En ce qui concerne les observations du public, au cours des trois permanences 
qu’il a tenues, le commissaire-enquêteur a reçu sept personnes dont six ont laissé 
une observation écrite, portant essentiellement sur des demandes de modification de 
zonage afin de permettre la réalisation de projets de construction, dont certains 
avaient déjà fait l’objet de demandes écrites de la part des propriétaires concernés. 
 
Compte tenu de la limitation des buts de la modification du P.L.U. à la correction 
administrative de son contenu, il n’a pas pu être apporté de réponses aux 
observations déposées par les propriétaires.  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
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Cette situation est regrettable car, d’une part, elle ne répond pas à l’attente du public 
sur un sujet aussi sensible que l’exercice du droit de propriété et d’autre part, elle ne 
permet pas de faire évoluer le P.L.U. en prenant en compte des besoins précis, ce 
qui tend à ôter tout crédit à l’enquête publique.  
 
On regrettera également que les demandes déposées par les propriétaires n’aient 
pas reçu, semble-t-il, de réponse écrite en temps voulu.  
 
 
En ce qui concerne les observations émises par les P.P.A. (Personnes 
Publiques Associées), on observe un besoin d‘arbitrage entre les interprétations de 
divers services, qui devraient être clarifiées lors de la réunion du groupe de pilotage 
prévu à l’issue de l’enquête sur les points suivants: 
 

o modalités d’application de la règle de la demie hauteur à respecter en matière 
de distance entre deux bâtiments 

o modalités d’application de la règle fixant la distance minimum à respecter 
entre un bâtiment principal et ses annexes 

o modalités d’évaluation de l’impact sur le milieu naturel et forestier du 
changement de destination de certains bâtiments 

o dispositions relatives aux possibilités de créations de campings à la ferme 
o justification des choix effectués pour la désignation des bâtiments susceptibles 

de changer de destination 
 
 
En conclusion générale, le projet de modification n°4 du P.L.U. d’ABJAT-SUR-
BANDIAT n’appelle pas de remarques importantes, en dehors des quelques points 
signalés et auxquels il serait souhaitable que le groupe de pilotage prévu à l’issue de 
l’enquête apporte les réponses adéquates. 
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L’enquête publique relative à la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’ABJAT-SUR-BANDIAT s’est déroulée conformément aux règles en 
vigueur. 
 
En dehors de quelques demandes particulières de propriétaires visant à valoriser leur 
bien, qui n’ont pu être prises en compte dans le cadre de cette modification, 
l’enquête n’a pas fait apparaître de problèmes particuliers. 
 
Quelques points de rédaction, soulignés par les P.P.A. dans leurs avis, devront 
cependant être clarifiés par le comité de pilotage de la communauté de communes. 
 
Aucune remarque n’étant de nature à invalider la modification n° 4 du P.L.U. 
d’ABJAT-SUR-BANDIAT, la commission d’enquête émet donc un 
 

AVIS FAVORABLE 
 
au projet de modification n° 4 du P.L.U. d’ABJAT-SUR-BANDIAT qui a été soumis à 
l’enquête publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAVVII SS  DDEE  LL AA  CCOOMM MM II SSSSII OONN  DD’’ EENNQQUUÊÊTTEE  

M. Jacques FAURE 
Commissaire-enquêteur 

M. Paul JEREMIE 
Commissaire-enquêteur 

Le 25 septembre 2018 
 

Henry-Jean FOURNIER 
Président de la Commission d’enquête 
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