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Préambule 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Conformément à l'article R123.19 du code de l'environnement cette enquête 
publique relative à la modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune 
de Saint Martial de Valette est présentée dans deux documents séparés. 
 
 
* Le premier intitulé rapport de l'enquête publique  comprend la présentation 
du projet, l'organisation et le déroulement de l'enquête, l'analyse des 
observations-propositions du public, les remarques des personnes publiques 
associées et la réponse du maitre d'ouvrage au procès-verbal de synthèse. 
 
 
* Le deuxième développe les conclusions et l'avis motivé de la commission 
d'enquête . 
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Après les généralités situant géographiquement la commune de Saint Martial de Valette et 
présentant le projet de la modification n°3 (1) le présent rapport décrira l’organisation et le 
déroulement de l'enquête  (2) pour terminer par l’analyse des observations-propositions (3) 
déposées par le public, les remarques des PPA ainsi que par le mémoire en réponse du maitre 
d'ouvrage. 

 
 

1- LA PRESENTATION DU PROJET . 
 

11- Préambule. 
 

Située au sud de Nontron et traversée par le Bandiat, la commune de Saint Martial de Valette  
est intégrée dans le "Parc Naturel Régional Périgord-Limousin". 
Depuis le 1° janvier 2017 elle constitue la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais avec 27 autres communes.  
Saint Martial de Valette compte 802 habitants au recensement de 2015 répartis sur les 15.71 
km2 de la commune. 
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Sur son territoire sont implantés une piscine et un vaste terrain de sports. 
Elle accueille en outre au lieudit "Challans" une fromagerie qui poursuit son expansion et 
au lieudit "Le Grand Massonneau" une zone d'activités économiques qui fait d'ailleurs 
l'objet de la modification  n°4 du plan local d'urbanisme. 
 
12- Objet de l'enquête publique. 
 
Par son arrêté n° AR 2018-0009 (annexe n°1) du 10 juillet 2018 , M. le président de la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais a prescrit une enquête publique 
relative à la modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de 24300 Saint 
Martial de Valette. 
 
13- Cadre juridique et règlementaire. 
  
Cette enquête fait suite à la délibération n° CC-DEL- 2017-164 du 12 juillet 2017 du 
conseil de la Communauté de Communes du  Périgord Nontronnais ( annexe n°2). 
 
Le projet se déroule dans  le cadre législatif et réglementaire suivant: 
 
- Le Code de l'Environnement et notamment les articles L123.1 et suivants,  et R123.1 et 
suivants. A noter les articles relatifs à la dématérialisation de l'information du public        
L 123.10 -12- 13. 
 
- Le Code de l'Urbanisme et notamment  les articles L153.36 à L153.44. 
 
- La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014  pour l'accès au logement et un urbanisme rénové    
(ALUR). 
 
- La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt ( LAAF). 
 
- La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance , l'activité et l'égalité des chances 
économiques ( dite loi Macron). 
 
 
14- Composition du dossier. 

 
Le dossier , mis à la disposition du public durant toute l'enquête, se compose des  pièces 
suivantes: 
 
- la délibération n° CC -DEL-2017-164 du 12 juillet 2017 du conseil de la Communauté 
de Communes du Périgord Nontronnais.  
 
- l'arrêté n°AR 2018-009 du 10 juillet 2018 du président de la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais prescrivant l'enquête. 
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- Etabli par l'agence URBAM 24-26 rue de Malacca 33620 CAVIGNAC le projet de 
modification n° 3 du plan local d'urbanisme comprend: 
1- le rapport de présentation. 
2- les pièces modifiées. 
3- le résultat de la notification. 
 

* Le rapport de présentation. 
 
1- Rappel règlementaire. 
2- Introduction. 
3- Contenu et justification de la modification n°3. 
 31- Nature de la modification n°3. 
 32- Motif de cette modification n°3. 
 33- Compatibilité du projet de modification n°3 avec le PADD. 
 34- Impact de la modification sur le règlement: pièce écrite ( pièce 4) du PLU. 
 35- Impact de la modification sur le règlement: pièces graphiques ( pièce n°3) du PLU. 
4- Evaluation des incidences sur l'environnement de la modification n°3. 
 41- Contexte biogéographique. 
 42- Zonages naturels. 
 43- Analyse de l'ensemble des incidences environnementales de la modification n°3 
sur l'ensemble des dimensions environnementales qui peuvent être concernées. 
 44- Conclusion. 
5- Pièces modifiées. 
 

 
* Les Pièces modifiées. 

 
Titre 1- Dispositions générales. 
 
Titre 2- Dispositions applicables aux zones urbaines. 
 Chapitre1- Dispositions applicables à la zone UA: zone urbaine d'habitations , de 
commerce et de services. 
 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone UB: zone urbaine d'habitations, de 
commerces et de services. 
 Chapitre 3- Dispositions applicables à la zone UC: zone urbaine peu dense à usage 
principal d'habitation. 
 Chapitre 4- Dispositions applicables à la zone UL: zone d'équipements collectifs, 
touristiques et de loisirs. 
 Chapitre 5- Dispositions applicables à la zone UY: zone d'activités économiques. 
Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser. 
 
 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone 1AU: zone d'urbanisation future. 
 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone 2AUY: zone d'urbanisation future à 
vocation d'activités économiques. 
 
Titre 4- Dispositions applicables aux zones agricoles. 
 
 Chapitre 1: Dispositions applicables à la zone A : zone naturelle protégée pour 
protéger l'activité agricole. 
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Titre 5- Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières. 
  
 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone N: zone naturelle protégée en raison de 
la qualité d ses sites et de ses paysages. 
 
Titre 6- Annexes. 
 Annexe 1 : Emplacements réservés. 
 Annexe 2 : Espaces boisés classés. 
 

*Le résultat de la notification 
 

Cinq avis ont été reçus en retour par la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais. 
 
- L'avis du 26 juin 2018 de la Direction territorial des territoires , service territorial du 
Périgord Vert, 12 bis boulevard Gambetta 24300 NONTRON. 
 
- L'avis du 25 mai 2018 de la Chambre d'agriculture  de la Dordogne, département 
Dynamiques environnementales et foncières du plan local d'urbanisme, CS 10250 - 24060 
Périgueux cedex 9. 
 
- La décision n° MRAe 2018 DKNA235 du 3 juillet 2018 de la Mission Régionale 
d'autorité environnementale (annexe n°3). 
 
- L'avis du 22 mai 2018 de l'INAO-  Délégation territoriale aquitaine poitou-charentes1 
quai Wilson 33130 Bègles. 
 
- l'avis du 29 juin 2018 de la Commission départementale de préservation des espaces 
naturels agricoles et forestiers 16 rue du 26 °RI- 24016 périgueux cedex.  
  
- Le tableau des avis des services émis dans le cadre de la consultation des services. 
 
15- Objectifs et contenu du projet. 
 
 1- Les objectifs. Cette modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de 
Saint Martial de Valette vise à intégrer dans le règlement graphique et dans le règlement 
écrit les dispositions : 
 
- de la loi pour l'Accès au logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), 
 
- de la loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt ( LAAF), 
 
- de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ( dite loi 
Macron). 
 
* Elle vise également à modifier la rédaction de l'article 7 des zones UB,UC,1AUet UY 
du règlement "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives" et de 
l'article 11 de toutes les zones  pour harmoniser les documents d'urbanisme de type PLU. 
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* Elle vise en outre à corriger une erreur matérielle relative à la zone UB occupée par la 
fromagerie "Chèvrefeuille".  
 
* Elle vise enfin à régulariser les emplacements réservés par le déplacement de l'ER n°6 et 
par la suppression des ER n°5-9-10-11-16 devenus sans objet. 
 
 
2- Le contenu de la modification n°3 comprend 11 points détaillés ci-après. 
 
- Point 1: Les articles 5 (Superficie minimale des terrains constructibles) et les articles 14 
(Coefficient d'occupation des sols) sont supprimés dans le projet conformément aux 
dispositions de la loi ALUR. 
 
- Point 2: Modifie d'une part le règlement écrit pour autoriser en zones agricole et 
naturelle les annexes et les extensions sous certaines conditions, 
                Modifie d'autre part le règlement graphique en recensant 15 bâtiments 
susceptibles de changer de destination situés au lieudit "Chabans" (parcelles A228- A519-
A518-A516-A540-A544-A545), au lieudit "Puyfaiteau" (parcelles D338-D338), au lieudit 
"Grand Breuil" (D136-D140-D142), au lieudit "Lord" (parcelle C893), au lieudit Petit 
"Malibas" ( parcelle C1397), au lieudit" Le Petit Breuil" (parcelle A120), au lieudit "Petit 
Cluzeau" ( parcelle B936). 
 
- Points 3-5-6-7-8 suppriment des emplacements réservés devenus sans objet. 
- Point 4 déplace l'emplacement réservé de l'autre côté de la route. 
 
- Point 9: Régularise le règlement graphique en diminuant de 19,78  ares la zone UB au 
profit de la zone UY au lieudit Lavaud où est implantée la fromagerie "Chèvrefeuille". 
 
- Point 10: Modifie la rédaction de l'article 7 du règlement écrit en zone UB,UC,1AU et 
UY pour diminuer la marge de recul par rapport aux limites séparatives. 
 
- Point 11: Modifie la rédaction de l'article 11 de toutes les zones pour harmoniser 
" l'Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords". 
 
 
16- Avis exprimés avant l'enquête. 
 
Cinq avis ont été reçus en retour par la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais:  
 
 
- La Direction départementale des territoires émet le 26 juin 2018 un avis favorable au 
projet avec toutefois les réserves suivantes: 
  1- les articles UB6-UC6 et UL6 ne doivent plus figurer dans le règlement. 
  2- les articles UB7 et UC 7 sont à rédiger en conformité avec l'article R111.17 du code de 
l'urbanisme. 
  3- le chapitre relatif à la zone 2AUY est à supprimer puisque cette zone est devenue 1AUY. 
  4- la distance d'implantation des annexes est à ramener à 20m dans les articles A2 et N 2 (des 
pages 50 et 57 du document pièces modifiées paragraphe "k". 
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- La Chambre d'Agriculture de la Dordogne émet le 25 mai 2018 un avis également 
favorable au projet avec les réserves ci-après: 
  1- l'analyse de l'impact des 15 changements de destination n'apparait pas dans le dossier. 
  2- les modifications apportées au règlement des zones A et N devraient permettre la création de 
campings à la ferme et la distance d'implantation des annexes par rapport à l'habitation est à ramener à 20m 
au maximum.  
 
 
- La Mission régionale d'autorité environnementale indique dans sa décision du 3 juillet 
2018 que le projet de modification n°3 du PLU de Saint Martial de Valette n'est pas 
soumis à évaluation environnementale en application de l'article R104.28 du code de 
l'urbanisme. 
 
 
- Dans sa réponse du 22 mai 2018 l'Institut national de l'origine et de la qualité ( INAO) 
précise "qu'il n'a pas de remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n'a 
pas d'incidence directe sur les territoires susceptibles de produire sous signes 
d'identification de la qualité ou de l'origine".  
 
 
- La commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers ( CDPENAF) qui a émis lors de sa séance du 29 juin 2018 "un avis défavorable 
à la modification présentée" car le règlement proposé n'est pas conforme aux 
préconisations de la CDPENAF relatives à la distance entre le bâtiment principal et les 
annexes.  
 
 

 
17- Commentaires de la commission d'enquête. 

 
Le dossier comporte toutes les pièces prévues par le code  de l'urbanisme dans le cas de la  
modification du plan local d'urbanisme; il est d'autre part agréable à examiner avec des 
photographies et de nombreux croquis qui facilitent sa compréhension.  
 
L'analyse des incidences environnementales - dans ses dimensions protection du 
patrimoine naturel, écologique, pollution , ressources naturelles, santé humaine, cadre de 
vie, patrimoine - a été effectuée de manière plutôt complète si l'on excepte l'impact des 
changements de destination. 
 
Toutefois le dossier comporte 
-  des erreurs de rédaction décelées par la DDT sur les articles UB6-UC6-UL6-UB7-UC7-
le chapitre 2AUY, 
- une distance d'implantation des annexes non conforme aux préconisations CDPENAF 
reprises par DDT, 
- une absence de mesure de l'impact des 15 éventuels changements de destination sur 
l'espace agricole et naturel (Chambre d'agriculture). 
- des signalisations imprécises  dans quatre changements de destination ( 3 -4-11-15) sur  
15 identifiés. 
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2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE ENQUÊTE . 
 
 
21- Désignation de la commission d'enquête . 
 
Par sa décision n° E18000062/33 du 18 mai 2018 (annexe n°4) Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux a constitué une commission d'enquête composée de 
Henry Jean FOURNIER président, de Jacques FAURE membre, de Paul JEREMIE membre 
pour réaliser cinq enquêtes publiques ayant pour objet la modification n°4 du plan local 
d'urbanisme de la commune d'Abjat sur Bandiat, la modification n° 2 du plan local 
d'urbanisme de Nontron, la modification n°3 du plan local d'urbanisme de Piégut-Pluviers, les 
modifications n°3 et 4 du plan local d'urbanisme de Saint Martial de Valette. 
 

Ce rapport ne concerne que la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la 
commune de Saint Martial de Valette. 

 
 
22- Rédaction - contenu de l'arrêté d' enquête publique. 
 
Pour faire suite à la délibération n°CC-DEL 2017- 164 du 12 juillet 2017 du conseil de la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, son Président a - par l'arrêté n° AR 
2018-009 du 10 juillet 2018 - prescrit l'ouverture des cinq enquêtes publique qui se sont  
déroulées pendant 31 jours du 8 août au 7 septembre 2018. 
 
Etabli en concertation avec les membres de la commission d'enquête l'arrêté a prévu de tenir 4 
permanences à la mairie de Saint Martial de Valette à savoir        
 
- le mercredi 8 août 2018 de 9 à 12 heures. 
- le jeudi 23 août 2018 de 9 à 12 heures. 
- le mardi 28 août 2018 de 9 à 12 heures. 
- le vendredi 7 septembre 2018 de 14 à 17 heures.  
 
 
23- Contacts préalables , préparation du dossier, visite des lieux. 
 
La commission d'enquête a d'abord échangé de nombreux courriels principalement sur la 
réception des dossiers, sur une réunion préparatoire pour organiser les enquêtes publiques puis  
sur le contenu du projet d'arrêté de la communauté de communes ainsi que sur les modalités 
de réception des observations-propositions. 
 
Les membres de la commission d'enquête se sont rencontrés le mardi 26 juin à partir de 9 
heures dans les locaux de la communauté de communes à Nontron. Le bilan des dispositions 
prises est détaillé dans les travaux préparatoires à réaliser et le calendrier prévisionnel             
(annexe n°5). 
 
Cette annexe comprend en outre les mesures arrêtées en concertation avec Madame Meyleu 
responsable de l'urbanisme à la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais avec 
laquelle la commission a échangé sur l'organisation des enquêtes ensuite le même jour dans 
les locaux de la communauté.  
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La commission d'enquête a préparé le dossier papier mis à la disposition du public (cotations, 
paraphes, ouverture registre d'enquête).  
 
Enfin la commission d'enquête avait rendez-vous le lundi 30 juillet 2018 avec MM. le maire, 
le premier adjoint et le chargé de l'urbanisme de la commune de Saint Martial de Valette. 
Après un échange sur le projet de la modification n° 3 dans les locaux de la mairie, la 
commission d'enquête a visité les parcelles relatives aux  changements de destination et à la 
fromagerie installée au lieudit "Lavaud".   
 
 
 
 
24- Information effective du public. 
 
Le public a été informé de la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de 
Saint Martial de Valette: 
 
- par un affichage de l'avis d'enquête à l'entrée de la mairie et à la communauté de communes 
située à Nontron. 
 
- par les parutions à la rubrique "Annonces administratives et judiciaires" dans Sud Ouest et à 
la rubrique "Annonces officielles" dans La Dordogne Libre le mardi 24 juillet 2018 et le 
vendredi 10 août 2018 (annexes n°6).  
 
- par la mise en ligne du dossier sur le site internet de la CCPN à l'adresse suivante 
(www.perigord.nontronnais.fr) et par une annonce (annexe n°7) sur le site de la mairie de 
Saint Martial de Valette. 
 
 
25- Mise à disposition du dossier à la mairie de Saint Martial de Valette. 
 
Le dossier complet et paraphé par la commission d'enquête a été mis à la disposition du public 
aux heures d'ouverture de la mairie  à savoir le lundi, le mardi et le mercredi de 8 h à12 h 30 
et de 14 à 17h30 ainsi que le vendredi de 8 à 12h sauf le 1° vendredi de chaque mois. 
 
26- Actions de contrôle de l'information du public. 
 
La commission d'enquête 
 
-  a vérifié le lundi 30 juillet 2018 l'affichage en façade de la mairie de Saint Martial de 
Valette et l'affichage à la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais. La mairie et 
la Communauté fournissent d'ailleurs un certificat d'affichage (annexe n°8). 
 
- a contrôlé la présence du dossier sur le site internet "www.perigord.nontronnais.fr" de la 
Communauté de Communes ainsi que la mise à disposition du public d'un poste informatique 
à la mairie de Saint Martial de Valette. 
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- s'est également assurée des insertions dans "Sud Ouest" et dans "La Dordogne Libre" le 24 
juillet et le 10 août 2018 de l'arrêté de M. le Président de la Communauté de Communes du 
Périgord Nontronnais. 
 
- a essayé le fonctionnement de la boite mail de la mairie de Saint Martial de Valette à 
l'adresse " epplu.stmartial@gmail.com". 
 
27- Faits marquants et climat de l'enquête. 
 
Il n'y pas eu d'incident durant les permanences de la commission d'enquête et la mairie n'a pas 
non plus signalé de difficultés au cours de l'enquête. 
 
28- Clôture de l' enquête publique, modalités de transfert du dossier et du registre. 
 
 
A la fin de la permanence du vendredi 7 septembre à 17 heures coïncidant avec la fin de 
l'enquête publique la commission d'enquête a clos à 17 heures le registre d'enquête et a 
récupéré le dossier et le registre d'enquête. 
 
 
 

 
Commentaires de la commission d'enquête. 

 
L'organisation de l'enquête publique a permis une information règlementaire du public avec 
des affichages à la mairie et à la communauté, avec des insertions presse dans deux journaux, 
avec la mise à disposition du public d'un poste informatique, avec la mise sur site de la 
communauté du dossier d'enquête.  
 
Au total l'information du public a été effectuée conformément aux dispositions des articles 
L123.9 - L123.10 - L123.12- L123.13 du code de l'environnement. 
 

 
 
 
 

*** 
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3-ANALYSE des OBSERVATIONS - PROPOSITIONS , 
MEMOIRE en REPONSE. 

 
 
Cette partie comprend les observations déposées par le public avec les réponses de la CCPN, 
les remarques des PPA avec les réponses de la CCPN, et les questions de la commission 
d'enquête avec les réponses de la CCPN. Puis la commission d'enquête termine ce paragraphe 
par la synthèse des observations. 

 
 
1- OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
P1 et P2 sont des consultations de dossier par M. Fernand DUMAS et M. Jean Michel 
GANTEIL qui ne nécessitent pas de réponse de la CCPN. 
 
   
P3- M. et Mme Olivier et Agnès RIU Chaban 24300 Saint Martial de Valette. 
Nous sommes venus consulter le dossier car nous sommes concernés par les modifications de 
potentiels changements de destination. 
Nous regrettons l'absence de dialogue préalable à l'enquête publique: cela aurait permis de 
relever les questions et d'y répondre en amont. 
Nous allons lister à tête reposée l'ensemble de nos questions par courrier et les adresserons par 
courrier.  (voir question P 10) 
 
Réponse de la CCPN. 
 
 
P4- M. Olivier RIU Chaban 24300 Saint Martial de Valette. 
Le réseau d'eau potable desservant le hameau de Chaban est en cours de rénovation. 
L'ancienne conduite d'eau potable est en partie en amiante et passe sur des terrains privés. 
Nous souhaitons que cette ancienne conduite soit enlevée des terrains privés afin de ne pas 
subir d'éventuelles pollutions futures. 
 
Réponse de la CCPN. 
Cette question ne relève pas de la modification du PLU mais sera transmise au service 
compétent. 
 
P5- M. Pascal JOUEN 243 rue de chez le Père 24300 Saint Martial de Valette. 
Demande de changement de nature du terrain (parcelles 5 et 6) rue de chez le père 
actuellement en zone N pour un passage en constructible comme tous les terrains alentour  
(voir plan ci-après). 
 
Réponse de la CCPN. 
Le changement de zonage de N à U ne peut être effectué par le biais d’une 
procédure de modification. Cette demande devra être réitérée lors de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
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P6- M. Didier CANTET ( EIRL Auto Cantet) Saint Martial de Valette. 
Je sollicite une dérogation afin de modifier la distance des limites séparatives dans la 
perspective de la création d'un bâtiment sur mon parc de véhicules. Voir plan ci-joint. 
Pour de plus amples renseignements: 06 75 20 51 09 (voir plan ci-après). 
 
Réponse de la CCPN. 
L’article UY 7 du PLU a été modifié de manière à ramener la distance d’implantation des 
bâtiments par rapport aux limites séparatives de 10 m à 4 m. Ceci devrait permettre à M. 
Cantet de réaliser son projet. 
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P7- M. et Mme LEGRIP de LA ROZIERE 64 route de Lors 24300 Saint Martial de Valette, 
demande que la maison et les granges situées au 45 route de Lors, cadastrées C 896 , 
actuellement insalubres et sans affectation, puissent à l'avenir être transformées en maison 
d'habitation en totalité. 
Adresse: 18 rue Clerc 7500 Paris. 
 
Réponse de la CCPN. 
Le changement de destination n’est pas nécessaire puisqu’il s’agit déjà d’une construction à 
vocation d’habitation. 
 
 
P8- M. Henri COTE 725 route de Mareuil 24300 Saint Martial de Valette. 
La parcelle AC71 de la commune de Saint Martial de Valette est occupée d'une part par le 
stade d'honneur et les vestiaires ( cette partie est classée en zone NL) et d'autre part par les 
cinq courts de tennis et le club house ( cette partie est classée en zone UY). 
Est-ce normal? 
 
Réponse de la CCPN. 
Après vérification, il s’avère que les courts de tennis ont toujours été classés en zone UY. 
Leur reclassement en zone NL n’est pas prévu dans la présente modification. Ce point pourra 
être évoqué en groupe de pilotage. 
 
P9- M. Jean MOREAU de MONTCHEUIL 31 rue Violet 75015 Paris. 
Propriétaire du château de Montcheuil et des bâtiments autour je suis étonné de constater 
qu'aucun des bâtiments situés à côté du château de Montcheuil n'ait été recensé pour un 
changement éventuel de destination. Je demande donc qu'un complément soit fait pour ajouter 
les bâtiments de situant à côté du château de Montcheuil. 
Parcelle D392- 2 bâtiments. 
 
Réponse de la CCPN. 
Ce point sera évoqué en groupe de pilotage 
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P10- Mme Agnès de Montcheuil, épouse RIU 9 rue Foch 92270 Bois Colombes. 
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Réponse de la CCPN. 
 
Ce courrier sera évoqué en groupe de pilotage et des réponses seront apportées au demandeur 
 
 
 
 
2- REMARQUES ET AVIS DES PPA. 
 
Observation n°21 / St Martial de Valette - modification n°3 
 
 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 du fait de la 
 suppression d'un élément de phrase de ces deux points ".l'article R111-17 du code de 
 l'urbanisme qui fait référence " à la moitié la différence d'altitude entre ces deux 
 points".  
 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. 
 
 
Quelle est la réponse de la CCPN à cette remarque? 
 
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. 
 
 
 
Observation  n°22 / St Martial de Valette - modification n°3 
 
 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 et 
 ses annexes est trop importante et demande qu'elle soit réduite à 20m conformément 
 aux préconisations de la CEPENAF, qui a émis un avis défavorable pour la rédaction 
 proposée. Les articles A8 et N8 reprennent également cette règle d'implantation. 
 
Quelle est la réponse de la CCPN à cet avis? 
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°23 / St Martial de Valette - modification n°3 
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 Le Service territorial du Périgord Vert de la DDT précise en outre que les articles 
 UB6, UC6 et UL6 concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et 
 emprises publiques, font références à des dispositions applicables le long de la RD 675 
 en application de l'article L111-6 du code de l'urbanisme. Cette route départementale 
 étant aujourd'hui déclassée, les articles cités ne devraient plus figurer dans le 
règlement. 
 
Quelle est la réponse de la CCPN à cette constatation? 
 
Il s’agit d’une erreur, elle sera rectifiée dans le document final. 
 
 
 
 
Observation n°24 / St Martial de Valette - modification n°3 
 
 Dans son avis du 25 mai 2018, la Chambre d'Agriculture de la Dordogne signale 
 que l'impact des changements éventuels de destination des 15 bâtiments situés en zone 
 N 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. 
 
 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). 
 
Quelle est la réponse de la CCPN à cette remarque? 
Est-il possible de préciser davantage les justificatifs de choix effectué? 
La justification des choix effectués sera ajoutée à la version finale du dossier. 
 
 
 
 
Observation n°25 / St Martial de Valette - modification n°3 
 
 
 La Chambre d'Agriculture de la Dordogne demande que la rédaction de l'article N2 
 prévoit de " maintenir la possibilité de diversifier l'activité agricole par la création de 
 campings à la ferme selon la règlementation en vigueur". 
 Cette disposition semble actuellement prévue dans le projet pour le secteur NL 
 seulement. 
 
La CCPN envisage-t-elle d'étendre cette disposition à l'ensemble de la zone N ou 
confirme -t- elle sa limitation à la zone NL? 
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Ce point sera discuté en comité de pilotage. 
 
 
 
 
 
 
 
3- OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D'ENQUETE  
 
 
Observation n°31 / St Martial de Valette - modification n°3 
 
 
  Les articles A2 et N2 autorisent les garages, remises, abris mais n'autorisent pas les 
 gîtes ruraux, les campings dits à la ferme et les piscines.   
 
Réponse de la CCPN sur la justification de ce choix et l'éventuel maintien des 
dispositions. 
Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées en zone A �cf. 
article R151-23 du code de l’urbanisme. 
 
 
Observation n°32/ St Martial de Valette - modification n°3 
 
  
 Les changements de destination numérotés 3 et 4 sont identifiés page 5 du rapport de 
 présentation par un point rouge mal positionné. 
 Les changements de destination numérotés 11 et 15 dans le document déjà cité 
 comporte des incohérences entre la page 7 extrait du cadastre et les pages 11 et 15 du 
 plan parcellaire du PLU. 
 Ces absences de concordance peuvent engendrer des erreurs d'interprétation des 
 bâtiments et méritent des rectifications.  
 
Réponse de la CCPN. 
 
Ces erreurs ont bien été prises en compte et seront rectifiées dans le document final. 
 
 
 
4- COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE . 

 
 
41- Les observations du public se décomposent: 
- en consultation du dossier P1- P2- P3, 
- en observation n'ayant pas de rapport avec le projet ; P4. 
- en observation ayant certes un rapport avec le Plan Local d'Urbanisme mais pas directement 
avec le projet présenté à l'enquête: P5- P8.  
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- en observation relative aux constructions par rapport aux limites séparatives P6. 
- en observations demandant l'inscription de changements supplémentaires de destination P7- P9- 
P10. 
- en questions sur les changements de destination ( conséquences pour les propriétaires, évolution 
de la sélection...) et en demandes de rectifications de certaines erreurs P10.  
 
La commission d'enquête émet un avis favorable à la rectifications des erreurs qui sont réelles 
(P10), à la demande de construction par rapport aux limites séparatives si la construction projetée 
respecte les règles sur les limites séparatives (P6), aux demandes d'inscription de certains 
bâtiments en changement de destination ( P9 et P10) pour aller dans le sens de la loi ALUR. 
 
42- Les remarques des PPA. 
 
Les remarques des PPA sont correctement prises en compte par  la CCPN notamment 
l'observation n°1(règle h/2), l'observation  n° 2 (préconisations CDPENAF entre un bâtiment 
principal et ses annexes sur la distance maximale entre ) et l'observation n°3 (suppression des 
articles UB6 - UC6 et UL6).  
La commission d'enquête estime par ailleurs qu'il serait utile que le groupe de pilotage identifie 
clairement les bâtiments susceptibles de bénéficier d'un changement de destination et qu'il 
formalise les raisons de son choix. 
De plus la commission d'enquête est favorable à ce que la question de la création des campings à 
la ferme soit examinée par le groupe de pilotage. 
 
43- Les questions de la commission d'enquête. 
 
La commission d'enquête enregistre les deux réponses de la CCPN et notamment la rectification 
des erreurs du rapport de présentation sur la localisation des changements de destination.  
 

*** 
Au total la commission d'enquête a constaté que la modification n°3 du PLU a intéressé le public 
plus que de coutume pour ce type d'enquête . 
 
Outre les demandes ponctuelles, le public s'est du reste plutôt focalisé sur les changements de 
destination où il est apparu un réel besoin d'information sur les conditions de la réalisation du 
recensement, sur les conséquences fiscales de l'inscription d'un bâtiment, sur les critères de 
sélection. 
 
La rencontre en amont de l'enquête d'un membre du cabinet rédacteur du rapport de présentation 
avec les propriétaires aurait vraisemblablement permis une meilleure perception de la procédure.  
 

 
Villetoureix le 25 septembre 2018 

 

Commissaire enquêteur Jacques FAURE 
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1- Arrêté n°AR 2018-0009 du 10 juillet 2018 de M. le Président de la communauté de 
communes Périgord Nontronnais. 

 
 

2- Délibération n° CC-DEL- 2017 -164 du 12 juillet 2017 du conseil de la communauté de 
communes Périgord Nontronnais. 
 
3- Décision n° MRAe 2018 DKNA 235 du 3 juillet 2018 de la Mission Régionale d'autorité 
environnementale. 
 
4- Décision n°E18000062/33 du 18 mai 2018 de M. le Président du tribunal administratif de 
Bordeaux. 
 
5- Bilan de la réunion préparatoire du 26 juillet 2018. 
 
6- Copies des insertions presse Sud Ouest et La Dordogne Libre. 
 
7- Copie de l'annonce des enquêtes publiques sur le site de la CCPR. 
 
8- Certificat d'affichage du 11 juillet 2018 de la mairie de 24300 Saint Martial de Valette. 
 
8- Certificat d'affichage du 11 juillet 2018 de la communauté de communes de Périgord 
Nontronnais. 
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Département de la Dordogne 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
8 août au 7 septembre 2018 

 

Modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune 

de 24300 Saint Martial de Valette. 
 

(TA n° E1800062/33 du 18 mai 2018)   
 

2) Conclusions et avis motivé ( 2° partie) 
 

                                                                        
(Le Bandiat) 

  
Commission enquête Fournier-Faure-Jérémie. 
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CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE    
 
 
 
 
 

1- Examen  du projet sur la forme. 
 
 
11- Avis sur la qualité de l'information du public et sur sa participation. 
 
L'information du public a été réalisée par: 
 
- la mise sur le site internet de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais de 
l'avis et de l'arrêté d'enquête publique relatifs à la commune de Saint Martial de Valette plus 
de 15 jours avant le début de l'enquête. 
- la possibilité -vérifiée par la commission d'enquête le mercredi 8 août 2018 à 9 heures- de 
prendre connaissance du dossier d'enquête comportant le rapport de présentation, les pièces 
modifiées, le résultat de la notification sur le site www.perigord.nontronnais.fr.  
- l'annonce de l'enquête publique sur le site officiel de la mairie de Saint Martial de Valette. 
- la mise à disposition d'un poste informatique  pour le public dans le bureau du premier 
adjoint jouxtant la salle des permanences. 
- la mise à disposition du dossier de la modification n°3 du PLU durant toute l'enquête à 
savoir du mercredi 8 août à 9 heures au vendredi 7 septembre 2018 à 17 heures , aux heures 
d'ouverture de la mairie. 
- un affichage en façade de la mairie de Saint Martial de Valette et à la Communauté de 
communes du Périgord Nontronnais située 48 rue Antonin de Bidour 24300 Nontron. 
 
 La commission d'enquête considère au total que l'information du public est conforme 
règlementairement et elle  est tout à fait satisfaisante lui offrant de larges possibilités de 
connaitre l'existence de l'enquête . Sa participation s'avère plutôt importante demeurant 
toutefois dans le constat habituel des observations recueillies dans ce type d'enquête. 
 
12- Avis sur le respect des dispositions règlementaires. 
 
- Par l'arrêté de la Préfecture de la Dordogne n° 24-2018-02-22-003 du 22 février 2018 
modifiant l'arrêté n°24-2017-12-28-005 portant extension et modification des compétences, la  
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais détient la compétence obligatoire 
suivante: 
" Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur; plan local d'urbanisme; document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale".   
 
Dotée de cette compétence la CCPN, 
 
- a  décidé par la délibération  n° CC-DEL-2017.164  le 12 juillet 2017 "d'engager une 
procédure de modification n°3 du PLU de la commune de Saint Martial de Valette. 
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- a demandé au tribunal administratif par lettre du 4 mai 2018 la désignation d'une 
commission d'enquête pour conduite l'enquête, 
 
- a pris l'arrêté n° AR 2018-009 du 10 juillet 2018 indiquant qu'il sera procédé à une enquête 
publique sur le projet de modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint 
Martial de Valette du 8 août au 7 septembre 2018. 
 
- a demandé l'avis des personnes publiques associées le 2 mai 2018.  
 
- a engagé la procédure de la "modification" du plan local d'urbanisme conformément à 
l'article L153.36 du code de l'urbanisme qui dispose: 
" Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L 153.31, le plan local d'urbanisme 
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions". 
 
  
D'autre part le dossier présenté au public comportait toutes les pièces prévues par l'article 
R123.8 du code de l'environnement ainsi qu' en annexe les différents avis y compris l'avis de 
l'autorité environnementale. 
 
De plus l'enquête a duré 31 jours consécutifs comme le prévoit l'article L123.9 du code de 
l'environnement.  
 
Dés lors la commission d'enquête estime que la procédure a été bien conduite conformément 
aux dispositions règlementaires prévues pour une modification de plan local d'urbanisme. 
 
 
13- Avis sur la qualité du contenu des pièces du dossier d'enquête. 
 
- Le rapport de présentation, les pièces modifiées et le résultat de la notification sont d'une 
consultation très lisible avec de nombreux graphiques relatifs aux zonages et avec des 
photographies concernant essentiellement les changements de destination. 
 
- En revanche le contenu  présente plusieurs inexactitudes concernant: 
 
 - les articles UB6-UC6-UL6 à supprimer, 
 - les articles UB7-UC7 à revoir, 
 - le chapitre 2AUY à supprimer, 
 - la distance d'implantation des annexes non conforme aux préconisations de la 
CDPENAF. 
 - les bâtiments retenus - non suffisamment identifiés - dans quatre changements de 
destination.  
  
- De surcroit l'analyse de l'impact des 15 éventuels changements de destination n'est pas 
présente dans le dossier. 
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C'est pourquoi la commission d'enquête considère que le dossier est d'une présentation 
agréable mais que les points indiqués ci-dessus méritent une nouvelle rédaction des textes et 
des précisions sur les changements de destination n°3-4-11-15.  
 
 

2- Analyse du projet sur le fond. 
 
 
21- Rappel de l'objectif recherché par le maitre d'ouvrage. 
 
La modification n°3 a pour objectif: 
 
- de modifier le règlement écrit et le règlement graphique pour les rendre conformes aux 
dispositions des lois ALUR, LAAF et Macron. 
- d'adapter les emplacements réservés par déplacement ou suppression. 
- d'adapter le zonage de la fromagerie "Chèvrefeuille" pour intégrer le projet d'extension. 
- d'harmoniser les règlements d'urbanisme communaux concernant les articles 7 et les articles 
11 de toutes les zones. 
 
 
22- Rappel des principales caractéristiques du projet. 
 
Dans le détail la modification n°3 se caractérise par les 11 points suivants: 
 
* Le point 1 supprime dans le règlement écrit les articles 5 (superficie minimale des terrains 
constructibles) et les articles 14 ( coefficient d'occupation des sols)  conformément à la loi 
ALUR (Accès au Logement et Un urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. 
 
* Le point 2  
- autorise sous conditions des annexes aux constructions existantes à vocation d'habitation en 
zones Agricole ou Naturelle (loi Macron du 6 août 2015). 
- autorise sous conditions en zones A ou N l'extension des constructions existantes à usage 
d'habitation (loi LAAF du 13 octobre 2014). 
- identifie les 15 bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A et N (loi LAAF 
du 13 octobre 2014). Ces bâtiments sont situés en zone N sur les parcelles A228 (LD 
Chabans) - A519 (LD Chabans) - A518 (LD Chabans) - A516 (LD Chabans) - A540 (LD 
Chabans) - A544 (LD Chabans) - A545 (LD Chabans) - D338 (LD Puyfaiteau) - D338- 2°( 
LD Puyfaiteau) - D136 (LD Grand Breuil) - D140-D142 (LD Grand Breuil) - C893 (LD Lord) 
- C1397 (LD Petit Malobas) - A120 (LD Le Petit Breuil) - B936 (LD Petit Cluzeau).  
 
* Le point 4 déplace l'emplacement réservé n°6. 
   Les points 3-5-6-7-8 suppriment les emplacements réservés n° 5-9-10-11-16 devenus sans 
objet. 
 
* Le point 9 modifie le règlement graphique pour corriger une erreur matérielle en faisant 
passer la zone UB (- 0.1978 ha) en zone UY (+ 0.1978 ha) au lieudit "Lavaud". 
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* Le point 10 reprend  
 les articles UB7, UC7 et 1AU7 "Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives" pour fixer la distance de l'égout de la construction au point le plus proche de la 
limite séparative à au moins 3 mètres. 
 l'article UY7 "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " pour 
fixer la distance à 4 mètres. 
 
* Le point 11 reprend les articles UB11, UC11 et 1AU11 " Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords" pour préciser que les tuiles anthracites et noires pourront 
être autorisées et que dans le cadre d'extensions et d'annexes les toitures terrasses pourront 
également être autorisées. 
 
 
23- Rappel des principales observations du public et la position du maitre d'ouvrage. 
 
Les observations du public se résument pour une partie en demandes (4) d'informations 
générales et en observations (2) relatives au plan local d'urbanisme de la commune mais 
n'ayant pas toujours un lien direct avec le projet présenté par la commune. 
 Les autres observations (4) concernent le projet au travers de demandes relatives aux 
constructions par rapport aux limites séparatives et sur le thème récurent des changements de 
destination. 
La CCPN sollicite plusieurs fois le groupe de pilotage post-enquête pour répondre aux 
questions et notamment sur les changements de destination des bâtiments situés en zones A 
ou N.  
 
24- Prise en compte de l'avis de l'autorité environnementale. 
 
Dans sa réponse du 3 juillet 2018 à la demande de la Communauté de communes du Périgord 
Nontronnais,  la Mission régionale d'autorité environnementale "considérant qu'il ne ressort ni 
des éléments fournis par le pétitionnaire , ni de l'état des connaissances actuelles, que le projet 
de modification n°3 du PLU de Saint Martial de Valette soit susceptible d'avoir une incidence 
significative sur la santé humaine et l'environnement au sens de l'annexe 2 de la directive 
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur 
l'environnement" 
 
"Décide en application de l'article R104-28 du code de l'urbanisme que le projet de 
modification n°3 du PLU de Saint Martial de Valette ( 24) n'est pas soumis à évaluation 
environnementale". 
 
 
25- Prise en compte des propositions des personnes publiques associées. 
 
 1- La Direction Départementale des Territoires émet un avis favorable au projet de la 
modification n°3 en dépit des remarques suivantes : 
- les articles UB6-UC6 et UL6 ne peuvent pas figurer dans le règlement écrit en raison du 
déclassement de la RD675. 
- les articles UB7 et UC7 nécessitent une nouvelle rédaction conforme à l'article R111.17 du 
code de l'urbanisme. 
- le chapitre 2AUY est à supprimer du fait de sa transformation en zone 1AUY. 
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- les articles A2 - N2 et A8 - N8 paragraphe "k" doivent limiter la distance d'implantation des 
annexes par rapport au bâtiment principal à 20 m en conformité avec les préconisations de la 
CDPENAF. 
 
 2- La Chambre d'Agriculture de la Dordogne émet un avis favorable sous réserve de la 
prise en compte des remarques ci-dessous: 
- l'impact des 15 éventuels changements de destination sur l'espace naturel et agricole n'est 
pas présent dans le dossier. 
- les distances d'implantation des constructions à usage d'habitation et des annexes ( articles 
A2-N2-A8-N8) ne sont pas conformes aux préconisations CDPENAF. 
 
 3- l'Institut Nationale de l'Origine et de la Qualité n'a pas de remarque à formuler au 
vu des éléments présentés par la Communauté de communes Périgord Nontronnais. 
 
 4- la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers émet un avis défavorable en raison principalement du non respect dans le règlement 
de la limite à 20 mètres de l'implantation des annexes par rapport au bâtiment principal 
préconisée par la CDPENAF. 
 
La Commission d'enquête constate que les PPA se sont exprimés par un avis neutre, un avis 
défavorable et deux avis favorables au projet de la modification n°3 du PLU. 
 
26- Analyse des inconvénients et des avantages du projet . 
 
 
Selon la commission d'enquête le projet de la modification n°3 du plan local d'urbanisme de la 
commune de 243000  de Saint Martial de Valette offre des avantages nettement plus réels que 
les inconvénients. En effet  
 
1- Il permet d'harmoniser les règlements des différents documents d'urbanisme communaux 
de type PLU par la reprise des articles 7 (Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives) de toutes les zones et des articles 11 (Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abord) de toutes les zones. 
 
2- Il est en cohérence avec l'objectif n°4 du Plan d'aménagement de développement durable 
ainsi libellé " ... Renforcer les activités industrielles et artisanales ailleurs pour conforter 
l'image de pôle économique du canton". dans la mesure où le passage de la zone UB à la zone 
UY au lieudit "Lavaud" favorise le développement économique de la fromagerie 
"Chévrefeuille". 
 
3- Il adapte également le PLU de la commune de 24300 Saint Martial de Valette pour le 
rendre conforme aux dispositions de la loi ALUR (surfaces minimales et COS), de la loi 
LAAF(extensions et changements de destination) et de la loi dite Macron (annexes). 
 
4- Il a des incidences particulièrement faibles sur l'environnement et sur la santé humaine 
même si l'impact des 15 éventuels changements de destination n' a pas été analysé. 
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5- Il favorise une consommation moindre des espaces par la diminution de la marge de recul 
des constructions ( articles7) et apporte du confort aux particuliers par les articles 11 "Aspect 
extérieur des constructions et aménagement de leurs abords". 
 
La commission d'enquête considère, au vu des éléments examinés ci-dessus, que le projet de 
la modification n°3 offre des avantages conséquents aussi bien pour le particulier que la 
collectivité sans toutefois dénaturer l'espace environnementale. 
 
 
 

*** 
 
 

3- Avis motivé de la commission d'enquête publique. 
 
 
La commission d'enquête estime donc que ce projet de modification n° 3 du plan local 
d'urbanisme remplit de manière satisfaisante les objectifs de la commune de Saint Martial de 
Valette à savoir:  
 
- l'intégration des dispositions des lois ALUR, MACRON et LAAF, 
- le déplacement et les suppressions des emplacements réservés n°5-6-9-10-11-16, 
- le passage de la zone UB en zone UY au lieudit "Lavaud" facilitant le développement de la 
fromagerie. 
- la reprise des articles 7 et 11 de toutes les zones. 
 
Du reste la commission d'enquête considère que:  
 
-  l'information du public - avec un affichage en mairie Saint Martial de Valette , à la 
communauté de communes Périgord Nontronnais, des parutions presse , une insertion sur le 
site internet de la communauté de communes - s'avère conforme aux prescriptions 
règlementaires;  
 
-  les possibilités offertes au public de s'exprimer sur le projet - tenue des permanences par la 
commission d'enquête,  dépôt des observations sur le registre papier , courriels ou lettres à la 
mairie de Saint Martial de Valette- sont suffisamment larges et ont incité le public à donner 
son avis sur le projet;  
 
- les dispositions règlementaires détaillées dans le paragraphe 12 et notamment la procédure 
de la modification adaptée au projet présenté sont respectées; 
 
- le dossier est de qualité méritant néanmoins la récriture des dispositions énumérées dans le 
paragraphe 13; 
 
- l' impact global sur l'environnement qui n'inclut cependant pas l'éventuel impact des 
changements de destination est assez faible; 
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- les personnes publiques associées ( Commission Départemental de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers - Direction Départementale des Territoires, Service territorial 
de la Vallée de l'Isle ) ont exprimé un avis favorable sur le projet alors que la Chambre 
d'Agriculture a exprimé un avis défavorable. 
  
- l'enquête s'est déroulée sans incident et avec un intérêt certain du public pour le projet 
notamment sur les changements de destination qui méritent l'attention du groupe de pilotage 
post-enquête.  
 
- le bilan avantages- inconvénients balance très nettement en faveur des avantages pour le 
particulier, la collectivité et l'environnement. 
 
 
 
 
Dés lors et compte tenu des arguments développés ci-dessus  la commission d'enquête émet 
un avis favorable au projet de la modification n°3 du plan local d'urbanisme de la 
commune 24300 Saint Martial de Valette. 
 
Tout en recommandant  
- la suppression des articles UB6-UC6- UL6, 
- une rédaction des articles UB7- UC7 conforme à l'article R111.17 du code de l'urbanisme, 
- la suppression du chapitre 2AUY, 
- une rédaction des articles A2 et N2 paragraphe "k" conforme aux préconisations de la 
CDPENAF. 
- d' apporter les précisions demandées concernant les changements de destination . 
 

 
 

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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