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RAPPORT D’ENQUÊTE
1 – GÉNÉRALITÉS

1-1 – Objet de l’enquête
Par ordonnance n° E019000113/33 du 18 juillet 2019, le Président du Tribunal Administra$f de
Bordeaux a désigné madame Joëlle DÉFORGE commissaire enquêteur en vue de conduire l’enquête
publique préalable à la Déclara$on de Projet (DP) valant mise en compa$bilité n°2 du PLU1 de Saint
Mar$al de Vale&e en Dordogne. La procédure de DP est engagée aﬁn de reconnaître l’existence de 2
entreprises et de perme&re l’extension de l’une d’entre elle, la scierie présente sur le territoire
communal au lieu-dit « Le Marquisat ». Une zone UY sera créée aﬁn d’englober les deux entreprises et
l’extension.
Monsieur le président de la Communauté de communes du Périgord Nontronnais (CCPN) par arrêté n°
AR 2019 021 en date du 11 octobre 2019 a ﬁxé les modalités de l’enquête.
Le public est invité à prendre connaissance du dossier et à y réagir éventuellement. Au terme de
l’enquête, le commissaire enquêteur est appelé à donner un avis sur l’intérêt général de l’opéra$on et
sur la mise en compa$bilité du PLU qui en est la conséquence.
1-2 – Cadre juridique
Le Code de l’urbanisme, notamment :
Les ar$cles L.104-1 et suivants et R.104-8 et suivants ;
L’ar$cle L.143-44 ;
La direc$ve 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil rela$ve à l’évalua$on des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
 Le Code de l’environnement, ar$cles R.123-1 à R.123-27.






1

PLU mis pour plan local d’urbanisme
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1-3 – Présentation succincte du projet
 Entreprise objet de la DP :
La scierie située au Marquisat est une ancienne entreprise familiale de sciage et rabotage de bois
(résineux) reprise en 2007 par l’EURL scierie Dubarry qui a pérennisé l’ac$vité en l’accroissant
considérablement au ﬁl du temps. L’entreprise est devenue un employeur important de la commune
avec une dizaine d’emplois directs et fait également travailler plus indirectement une vingtaine de
sous-traitants (bucherons, débardeurs, transporteurs…).
Le document graphique du PLU actuel ne recense pas véritablement l’ac$vité qui se situe en zone N,
parcelle B 766, l’extension projetée par l’entreprise se situant en zone A du même document sur les
parcelles B 994 et 996.
D’autre part, la scierie jouxte une centrale électrique installée sur les parcelles voisines au nord (B 765,
270, 633).
La DP abou$ra à reconnaître les deux installa$ons existantes au « Marquisat » (scierie et centrale
électrique) en les englobant dans une zone UY, davantage en adéqua$on avec les ac$vités industrielles.
La nouvelle zone UY sera étendue aux parcelles B 996 et 994 actuellement en zone A, aﬁn de
perme&re l’extension de la scierie, le règlement graphique du PLU sera revu pour faire apparaître la
zone UY.

Projet
d’extension

1-4 – Composi?on du dossier
Le dossier d’enquête publique, regroupant les informa$ons nécessaires à la Déclara$on de Projet, a
été élaboré par l’Agence URBAM dont le siège social est situé 24-26 rue de Marlacca 33620
MERIGNAC.
Il comprend essen$ellement trois pièces séparées et reliées :
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1. Le rapport de présenta$on de 48 pages dont le chapitre 6 cons$tue le résumé non technique (RNT),
des pages 35 à 48 ;
2. La pièce modiﬁée (Extrait du règlement : pièces graphiques, pièce n°3b) ;
3. Le procès-verbal d’examen conjoint et les avis des personnes publiques associées.
Une chemise, contenant les documents suivants, a été jointe au dossier à des$na$on du public :
- Délibéra$on n°2017-195 en date du 28/11/17 de la CCPN actant le principe de la DP ;
- Arrêté n°2019 021 de la CCPN en date du 11/10/19 indiquant les diﬀérentes modalités de l’enquête
publique ;
- Inser$ons de l’avis d’enquête publique dans 2 journaux départementaux.
Remarque du commissaire enquêteur sur le dossier :
- le document 2 - pièce modiﬁée n°3b (Extrait du règlement : pièces graphiques) comporte des erreurs
quant aux références des parcelles objet de la DP. Les parcelles concernées portent sur le plan
cadastral les références B 994 et 996 et non 998 et 984. L’erreur devra être également corrigée dans le
rapport de présenta$on, pages 23 et 43.

2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2-1 – Désignation du commissaire enquêteur
Saisi par courrier de la Communauté de communes Périgord Nontronnais, le Tribunal administra$f de
Bordeaux a désigné Madame Joëlle DÉFORGE pour conduire l’enquête publique rela$ve à la
Déclara$on de Projet du PLU de Saint Mar$al de Vale&e (décision E19000113/33 du 18/07/2019).
2-2 – Préparation de l’enquête
Après une série de contacts par mails et téléphone entre Mme MEYLEU, responsable du pôle
urbanisme à la CCPN et le commissaire enquêteur (CE) une première rencontre a eu lieu dans les
locaux de la CCPN à Nontron le 11 octobre 2019.
Le dossier papier du projet a été remis ce jour-là au commissaire enquêteur.
2-3 – Visites des lieux
Le 05 novembre 2019, un entre$en rapide, à l’ini$a$ve du CE a eu lieu sur place, à la scierie, avec le
gérant de l’entreprise.
En ﬁn d’entre$en, le CE a visualisé, depuis la route, les parcelles concernées par la DP.
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Constat de la visite de terrain du 05/11/2019, dans le sens nord-sud (du Bourg de Saint Mar$al de
Vale&e vers Le Marquisat).
Une pe$te route permet d’accéder aux sites de la centrale électrique et de la scierie. La route est
étroite, sinueuse, sans panneau par$culier annonçant les ac$vités industrielles. La centrale électrique
apparaît en premier, clôturée, avec les panneaux de mises en garde habituelles pour ce genre
d’établissement aﬃchés sur la clôture.
La scierie est installée sur la parcelle voisine, au sor$r d’un virage. L’entreprise est sans clôture, avec un
manque de place évident qui oblige les camions à empiéter sur la route pour manœuvrer (présence de
nombreuses traces de roues d’engins dans sur le bas-côté boueux).
En face, de l’autre côté de la route, sur la parcelle B 269, sont entreposés des matériaux de la centrale
électrique (câbles, stock de déchets cons$tués de vieux poteaux, de bobines…) ainsi que deux pylônes
alimentant la ligne électrique.
2-4 – Information du public
L’avis d’enquête publique a été publié règlementairement dans 2 journaux lus dans le département :
-

Une première inser$on à la date du 18 octobre 2019 dans les journaux Sud-Ouest et La
Dordogne Libre ;

-

Une seconde Inser$on à la date du 08 novembre 2019 dans les mêmes journaux.

L’avis d’enquête publique était également visible sur le site internet de la mairie de Saint Mar$al de
Vale&e et le dossier était accessible sur le site internet de la CCPN.
Deux aﬃches jaunes au format A3 sur le bord de la route de Beauvoir, avant et après la future zone UY,
sont restées en place du 15 octobre au 04 décembre 2019 inclus, date de ﬁn de l’enquête publique.
Les permanences ont été l’occasion pour le CE de vériﬁer l’aﬃchage en place aux abords de la future
zone UY, un cer$ﬁcat du président de la CCPN viendra conﬁrmer cet aﬃchage.
2-5 – Permanences
Les permanences dont le tableau suit se sont déroulées sans incident et pra$quement sans visite du
public.

Lundi 04 novembre 2019

09H00 – 12H00

Jeudi 14 novembre 2019

09H00 – 12H00
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Vendredi 22 novembre 2019

09H00 – 12H00

Mercredi 04 décembre 2019

14H00 – 17H00

Lors de la permanence du 14/11/19, Monsieur José FERRET, résidant sur la commune, est venu se
renseigner sur l’objet de l’enquête publique.
Durant la dernière permanence du 04/12/2019, Madame DOUCHET, en tant qu’épouse du gérant de
l’EURL Scierie Dubarry, s’est présentée pour discuter de l’entreprise avec le commissaire enquêteur.
2-6 – Relation comptable des contributions
Les permanences n’ont pas été fréquentées par le public, hormis la personne reçue lors de la première
permanence et Madame DOUCHET.
Le registre d’enquête publique comporte une observa$on de Monsieur Henri COTE qui fait remarquer
que l’avis d’enquête publique ne comporte pas la localisa$on et les raisons précises de l’enquête et
demande la raison pour laquelle la zone UY projetée ne prend pas en compte les parcelles B 911, 912,
913 et 269, lesquelles n’ont pas les caractéris$ques de la zone A dans laquelle elles sont classées.
M. COTE propose également d’inclure la parcelle 997 dans la zone UY aﬁn de pouvoir sa$sfaire
rapidement une future extension de la scierie.

3 - PHASE FINALE DE L’ENQUETE
3.1 – Procès-verbal de synthèse des contributions du public
Un procès-verbal de synthèse (annexe 1) a été dressé en ﬁn d’enquête publique et remis en mains
propres le 11 décembre 2019 à Mme MEYLEU, responsable du service urbanisme de la CCPN.
Le même jour, le procès-verbal de synthèse a été envoyé au service urbanisme par mail à l’adresse
internet suivante : urbanisme@ccpn.fr
3.2 – Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse
La réponse de la CCPN au PV de synthèse est parvenue au CE dans un premier temps par mail le
16/12/2019, conﬁrmée par courrier postal signé du président de la communauté de communes le
19/12/2019 (annexe 2).
3.3 – Analyse des contributions par le commissaire enquêteur
Les réponses apportées par la CCPN aux interroga$ons du PV de synthèse ﬁgurent en bleu et en
italique, les commentaires du CE à ces réponses sont encadrés à la suite.
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 Scierie Dubarry
Le dossier ne fournit aucune informa$on sur le régime auquel est soumis la scierie Dubarry.
- La scierie est une ICPE soumise à quel régime ? à quelle(s) rubrique(s) de la nomenclature ? Quel est
son volume actuel de produc$on ?
Réponse CCPN : la scierie est une ICPE soumise au régime de la déclara$on (rubrique 2410-B-2 travail
du bois et matériaux combus$bles analogues).
Le classement a été eﬀectué sur la base de la puissance des machines présentes sur l’exploita$on soit
60 kw (>50 kw et <250 kw). Le seuil de soumission à enregistrement est ﬁxé à 250 kw.
L’entreprise a déclaré et régularisé sa situa$on vis-à-vis de la réglementa$on des ICPE en 2012.
Nous ne connaissons pas son volume actuel de produc$on.
Commentaire CE : le dossier de DP manque d’informa$ons sur la scierie dont seul le nom est
réellement indiqué, le rapport de présenta$on devrait être étoﬀé pour que localement tout un chacun
puisse accéder aux informa$ons de base, ce qui durant l’enquête publique s’est révélé impossible
(sous-préfecture, mairie…).

La jus$ﬁca$on de la Déclara$on de Projet est l’extension de l’entreprise.
- S’agit-il d’une extension purement géographique ou l’extension augure-t-elle également une
augmenta$on de produc$on ?
Réponse CCPN : lors de sa 1ère demande en 2012, réitérée en 2015, l’entreprise souhaitait agrandir son
bâ$ment aﬁn d’acquérir un nouveau matériel et augmenter sa produc$on.
Devant le délai de procédure de 6 mois annoncé par la CCPN pour modiﬁer le document d’urbanisme,
l’exploitant de la scierie a renoncé à son projet.
Malgré cela, la propriétaire du bâ$ment a réitéré sa demande en 2018 aﬁn de pérenniser l’ac$vité
actuelle ainsi que celle d’un éventuel repreneur.
Commentaire CE : au vu de la réponse de la CCPN, il apparaît que la DP aura l’avantage de régulariser
la situa$on existante et éventuellement de perme&re une extension limitée de l’ac$vité car la visite de
terrain montre que l’entreprise empiète déjà largement sur les parcelles dédiées à l’extension, en
par$culier sur la parcelle B 996.
 Sécurité publique
Traﬁc rou$er
P a g e 8 | 13

Dossier N° E190000/33
DP du PLU de Saint Mar$al de Vale&e

En raison de l’exiguïté du périmètre actuel de la scierie, les tractopelles de l’entreprise sont souvent
posi$onnées directement sur la route pour charger le bois entreposé en bordure de fossés.
- Localement l’ouverture de la zone UY sera-t-elle l’occasion d’améliora$ons de la voie d’accès au site
(panneaux de signalisa$on annonçant la zone, élargissements au niveau de la scierie, ralen$sseurs…) ?
Réponse CCPN : la VC4, nommée Route de Beauvoir, est classée en tant que voie intercommunale.
CeCe voie a été remaniée en$èrement en 2019. La par$e basse, de l’entrée du bourg au lieu-dit Le
Cluzeau a été renforcée au point à temps. La par$e haute jusqu’à Beauvoir a été refaite en$èrement :
pose de bordures dans les virages, renforcement de la chaussée et enduit bicouche.
Le tonnage est limité à 7T5, sauf pour la desserte de la scierie qui se fait principalement par le haut,
depuis l’ouverture de la dévia$on de Nontron. Il est vrai qu’il n’y a pas de signalisa$on par$culière de
danger, ni de limita$on de vitesse.
Commentaire CE : il est pris note des travaux apportés à la chaussée, mais au vu des habitudes de
fonc$onnement de la scierie, en par$culier le posi$onnement des tractopelles directement sur la
route, une signalisa$on par$culière en amont et en aval de la zone UY semblerait de bon augure.

Trois zones habitées se trouveront à environ 300 m en tous sens de la zone UY. La route de Beauvoir
perme&ant d’accéder à la scierie est étroite, le croisement de camions chargés de pale&es ou de billes
de bois s’avère parfois diﬃcile.
- La route d’accès à la scierie sera-t-elle renforcée aﬁn de sécuriser le passage des habitants des zones
environnantes (Le Grand Nodonet, Pe$t Nodonet, Pe$t Cluzeau) ?
Voir réponse ci-dessus.
- Les deux ICPE présentes sur la zone UY (centrale électrique et scierie Dubarry) étant considérées à
risques, un plan de secours est-il prévu en cas d’incident dans l’une ou l’autre ?
Réponse CCPN : conformément à la réglementa$on, chaque exploitant d’ICPE doit tenir à jour « des
plans des locaux facilitant l’interven$on des services d’incendie et de secours avec une descrip$on des
dangers pour chaque local » et les consignes de sécurité doivent être tenues à jour et portées à la
connaissance du personnel.
La CCPN n’a toutefois pas autorité pour vériﬁer si ces disposi$ons sont bien respectées.
Commentaire CE : la présence d’au moins 3 zones habitées à 300 m en tous sens de la zone UY incite à
la prudence. Il n’existe apparemment ni borne à incendie, ni réserve d’eau prévues pour parer à un
incendie dans la scierie.
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 Périmètre de la zone UY
Les interroga$ons du commissaire enquêteur rejoignent celles de M. COTE. La photo aérienne cidessous montre bien, s’il en est besoin, que la centrale électrique jouxtant la scierie Dubarry est située
non seulement sur les parcelles qu’il est prévu d’inclure dans la zone UY projetée mais également sur
les parcelles référencées B 911, 912, 913 et 269 en face.

- De quelle logique procède la déﬁni$on du périmètre de la zone UY déﬁni dans le dossier?
- Le maitre d’ouvrage entend-il faire évoluer le futur périmètre de la zone UY aﬁn d’englober l’ensemble
des parcelles citées ? sinon pourquoi ?
Réponse CCPN : le périmètre de la future zone UY a été calqué sur celui de la zone N actuelle. Il n’a
eﬀec$vement pas été tenu compte de la réalité du terrain.
Les parcelles B911, B912 et B913 sont propriété d’Enedis et pourront éventuellement être incluses dans
la zone UY. Ce point sera évoqué lors de la réunion d’analyse post-enquête.
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Commentaire CE : la logique voudrait en eﬀet que les 3 parcelles B 911, 912, 913 fassent par$e de la
zone UY. Ce classement conviendrait mieux aux parcelles clôturées et occupées par Énedis, ces terrains
n’ayant plus rien des spéciﬁcités de la zone A dans laquelle elles sont actuellement.

Réponse CCPN : le classement en zone UY de la parcelle B 269, également propriété d’Enedis et ayant
pour voca$on le stockage de poteaux EDF, avait été soulevé par la DDT lors de l’examen conjoint et
semble envisageable. Ce point sera également évoqué lors de la réunion d’analyse post-enquête.
Commentaire CE : la parcelle est irrémédiablement marquée par les diﬀérents dépôts de matériels
électriques mais également par les 2 pylônes en service qui empêchent toute autre occupa$on (voir
photo ci-dessous).

Réponse CCPN : parcelle B997
L’extension de la zone UY sur la parcelle B997 avait été évoquée par la DDT lors de l’examen conjoint,
mais il avait été demandé de consulter la scierie sur ce point car ils n’ont jamais évoqué ceCe parcelle
dans leurs diﬀérentes demandes et ils n’en ont pas la propriété.
Compte tenu de ce qui précède concernant l’ac$vité de la scierie, ce point sera tranché lors de la
réunion d’analyse post-enquête.
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En tout état de cause, nous devrons nous assurer que ces modiﬁca$ons de zonage sont compa$bles
avec l’avis de la CDPENAF et la déroga$on du Préfet.
Commentaire CE : en eﬀet, ni les informa$ons fournies dans le dossier soumis à enquête, ni l’entre$en
avec l’épouse du gérant de l’entreprise, ne perme&ent d’aﬃrmer qu’il y a quelconque projet
d’extension sur la parcelle B 997.
De plus, ajouter tout ou par$e de la parcelle B 997 n’est pas possible à ce stade de la procédure car il
s’agirait d’une modiﬁca$on importante qui n’a pas été portée à la connaissance du public au moment
de l’enquête et auquel il n’a donc pas pu réagir.

Document achevé le 06 janvier 2020
Le commissaire enquêteur
Joëlle DÉFORGE
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ANNEXES au rapport d’enquête

- ANNEXE 1 Procès-verbal de synthèse
- ANNEXE 2 Réponse de la CCPN au procès-verbal de synthèse
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