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A – RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

1 - Généralités sur l’enquête

1.1 - Objet
La présente enquête, organisée par la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, a pour objet la
modification n° 2 du PLU de la Commune de Neuvic-sur-l'Isle.

1.2 - Cadre juridique
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) relèvent, sauf exceptions, de la compétence des Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Il en est de même pour leurs évolutions.

La Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, dont fait partie la Commune de Neuvic-sur-l'Isle, 
est devenue compétente en matière d’urbanisme à compter du 1er janvier 2014, date de création de 
la Communauté de Communes. Il appartient, désormais, à cette dernière de piloter l’ensemble des 
évolutions des différents documents d’urbanisme de ses membres.

Dans ce cadre,  la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre est l’organisme compétent  pour
gérer la modification du PLU de la commune de Neuvic-sur-l'Isle. Cette enquête a, en conséquence,
été prescrite par délibération n° 2017-06-06 en date du 24 novembre 2017.

Son  déroulement  est  régi  par  les  dispositions  des  articles  L.  153-41  à  L.  153-43  du  Code  de
l’Urbanisme et des articles L. 123-1 et R. 123-1 du Code de l’Environnement.

2 - Le projet

2.1 - Présentation de la Commune

La commune de Neuvic-sur-l'Isle est située à 30 km au sud-ouest de Périgueux entre Saint-Astier (7
km au nord-est) et Mussidan (10 km au sud-ouest). Elle se trouve à la confluence de l'Isle, du Vern et
du  Salembre.  Elle  est,  après  Saint-Astier,  le  second  bourg  structurant  de  la  Communauté  de
Communes Isle-Vern-Salembre avec 3562 habitants répartis sur près de 26 km². Neuvic-sur-l'Isle est
composé d'un bourg-centre avec de nombreux commerces, services, équipements et de plusieurs,
hameaux et lieux-dits.

Tourisme

S'appuyant sur l'attrait de la rivière, la commune a mis en place une zone de loisirs comprenant
camping, terrains de sports, piscine extérieure, base nautique, etc. qui motive un tourisme rural
en été. De nombreux sentiers de randonnées maillent le territoire intercommunal (363 km de
chemins inscrits  au  PDIPR)  et  communal.  Le  bourg est  aussi  reconnu pour  son patrimoine
architectural (château Renaissance de Neuvic, château de Fratteau, moulin de la Veyssière, etc.)
et sa gastronomie (caviar de Neuvic, huile de noix, miel, etc.).

Économie

En  matière  d'activité,  Neuvic-sur-l'Isle  accueille  1211  emplois  en  2012.  La  localité,  dont
l'économie a longtemps reposé sur l'industrie de la chaussure, a fortement pâti de la fermeture
en 2010 de l'usine Marbot-Bata. Sur la période 2007-2012, l'Insee enregistre une baisse du taux
d'activité locale de -1,9%. Cependant, Neuvic-sur-l'Isle continue de concentrer quelques activités
industrielles : 23 entreprises recensées en 2013, représentant 27,3% de l'ensemble des emplois
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salariés sur la commune.  On notera, notamment la présence de l'usine Interspray (250 emplois),
du groupe Fareva, qui conforte le pôle cosmétique de la vallée de l'Isle. 

Évolution démographique

De 1962 à 1990, la population de Neuvic-sur-l'Isle est restée relativement stable oscillant autour
de plus ou moins 2 700 habitants et marquant seulement une légère augmentation au cours de
la  période  1968-1975.  Cette  tendance  s’inverse  nettement  à  partir  de  1990.   Cette  forte
croissance  s’explique  exclusivement  par  l’arrivée  de  populations  résidentes   nouvelles  sur  la
commune,  puisque  le  solde  migratoire  moyen  atteint  par  an  2,74  %,  alors  que  le  solde
d’accroissement naturel demeure négatif (-0,59 % par an) entre 1990 et 1999. Depuis 1999, la
commune de Neuvic-sur-l'Isle connaît une évolution démographique moyenne de l'ordre de 0,5%
par an pour atteindre 3562 habitants en 2014. Sur cette même période, le nombre de logements
a augmenté de manière significative (+220 logements).

Évolution urbaine

A  partir  d'un  centre-bourg  très  compact  autour  de  l'église,  Neuvic-sur-l'Isle  s'est  d'abord
développée le long d'un réseau viaire structurant. Sa trame urbaine s'est étendue en « doigts de
gants » autour des principales voies de communication (RD44, RD39 et ancienne RN89). Depuis
plusieurs décennies de nombreux lotissements d'habitats collectifs ou individuels ont permis de
combler certains espaces entre les voies dans un quadrilatère compris entre Le bourg historique
(église) et les lieux-dits « La Veyssière », « La Robertie », et « Théorat – La croix du canard ».
Ce  quadrilatère  correspond,  peu  ou prou,   aux  nouvelles  limites  de  la  zone  urbaine  de  la
commune.

2.2 - Documents d’urbanisme 
Lors  de  l'élaboration  du  Plan  Local  d'Urbanisme  de  Neuvic-sur-l'Isle  approuvé  le  25.02.2013,  la
commune  a  identifié  plusieurs  zones  d'activités  économiques  existantes  ou  futures  qui  ont  été
classées UY, 1AUY ou 2AUY :

4 Zones UY 
 Zone UY – Théorat Nord      126 369 m² ;
 Zone UY - Les Cinq Ponts 20 573 m² ;
 Zone UY – Les Ponteix 10 326 m² ;
 Zone UYi – Planèze 25 052 m².

Le règlement de la zone UY précise en introduction que « cette zone englobe des terrains équipés,
destinés  aux  implantations  de  constructions  et  installations  à  usage  commercial,  artisanal  ou
industriel. Les secteurs concernés par la zone inondable (PPRI) sont identifiés par un sous fixe « i ».

L'article UY-2 ajoute que « les occupations et utilisations du sol admises sont celles destinées aux
bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, liées à ces dernières ou
qu'elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

3 zones 1AUY 
 Zone 1AUY de la Jaubertie          51 138 m² ;
 Zone 1AUY de Théorat Sud   9 579 m² ;
 Zone 1AUY de La Croix du canard    21 923 m².

Le règlement  de la  zone 1AUY précise en  introduction que « cette zone englobe des  terrains à
caractère naturel, destinés à être ouvert à l'urbanisation » et à accueillir les mêmes activités que la
zone UY.
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1 zone 2AUY 
 Zone 2AUY du But Nord (Les Vivants) 26 029 m².

La zone 2AUY est inconstructible. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification
ou une révision du Plan Local d'Urbanisme. Elle ne comporte pas de règlement.

En l'état actuel, le Plan Local d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle autorise donc toute forme d'activité
économique sur ses zones d'activités, sans différenciation, ce qui pourrait provoquer des difficultés
sur la zone du Théorat Nord où se trouve un site classé SEVESO, peu compatible avec des activités
autres qu'industrielles liées au site.

Un rapport d'inspection de l'usine Interspray établi par la DREAL le 15.10.2015 fait, en effet, état de
différents risques et dangers potentiels sur l'environnement et la zone d'activités du Théorat Nord. Il
préconise, par exemple, que le bâtiment anciennement « Intermarché » ne soit par réutilisé pour des
activités de commerce.

2.3 - Description du projet
Le projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle consiste à différencier les
zones  UY en créant  un sous secteur  UYa pour  les  zones  susceptibles  d'accueillir  toutes  formes
d'activités, un sous secteur UYai pour les zones susceptibles d'accueillir toutes formes d'activités en
zone inondable (PPRI) et un sous secteur UYb pour les zones réservées exclusivement aux activités
industrielles ou d'entrepôts liées à elles.  Le secteur UYb s'appliquera à la zone du Théorat-Nord,
concerné par le site SEVESO de l'usine Interspray. Il est également proposé de transformer la zone
AUY de la Jaubertie, aujourd'hui équipée et aménagée, en zone UYa.

La zone d'activités Théorat-Nord est occupée par l'entreprise Interspray (groupe Fareva) spécialisée
dans la fabrication et le conditionnement, à façon, de produits cosmétiques de grande distribution
(déodorants, laques, mousses à raser, etc.). Le site est classé SEVESO seuil bas, pour ses activités de
stockage de Gaz Inflammables Liquéfiés (GIL), en application de l'arrêté du 26 mai 2014 (prévention
des accidents majeurs impliquant des substances et préparations dangereuses dans les installations
classées).

2.4 - Motifs de la modification
Le rapport d'inspection de l'usine Interspray établi par la DREAL le 15.10.2015 fait état de différents
risques et dangers potentiels sur l'environnement de la zone d'activités du Théorat Nord. Le rapport
cite en page 2 les équipements concernés par des effets possibles d'accident : 

 Des Établissements Recevant du Public (ERP) : commerce « Yvantout », jardinerie, garage,
espace solidarité emploi, station service, hôtel d'entreprise ; également à signaler un ancien
centre commercial Intermarché, actuellement inutilisé ;

 4 habitations ;
 Des voies de circulation.

La  probabilité  qu'un  événement  se  produise  est  classée  de  A  (courant)  à  E  (possible  mais
extrêmement peu probable). Des seuils avec des implications concrètes, sont établis en fonction de la
probabilité et de l'intensité des effets d'un événement : Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS),
Seuil des Effets Létaux (SEL), Seuil des Effets Irréversibles (SEI) et Seuil des effets indirects par Bris
de Vitres (BV).
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Classe de probabilité A, B, C ou D Classe de probabilité E

SELS Interdiction  de  toute  nouvelle  construction  à  l'exception
d'installations  industrielles  directement  en  lien  avec  l'activité  à
l'origine des risques.

Interdiction  de  toute  nouvelle  construction  sauf  installations
industrielles directement en lien avec l'activité d'origine du site,
d'aménagements ou d'extensions d'installations existantes ou de
nouvelles  installations  classées  soumises  à  autorisation
compatibles avec cet environnement (notamment au regard des
effets domino et de la gestion des situations d'urgence).

SEL Interdiction  de  toute  nouvelle  construction  sauf  installations
industrielles  directement  en  lien  avec  l'activité  d'origine  du  site,
d'aménagements  ou  d'extensions  d'installations  existantes  ou  de
nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles
avec cet environnement (notamment au regard des effets domino et
de  la  gestion  des  situations  d'urgence).  La  construction
d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour
les fonctions de desserte de la zone industrielle.

L'aménagement  ou  l'extension  de  constructions  existantes  sont
possibles. De nouvelles constructions sont possibles sous réserve
de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux.
Les changements de destination doivent être réglementés dans le
même cadre.

SEI L'aménagement  ou  l'extension  de  constructions  existantes  sont
possibles. De nouvelles constructions sont possibles sous réserve de
ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles.
Les changements de destination doivent être réglementés dans le
même cadre.

Autorisation  de  nouvelles  constructions  sous  réserve  de
dispositions imposant à la construction d'être adaptée à l'effet de
surpression lorsqu'un tel effet est généré.

BV Autorisation de nouvelles constructions sous réserve de dispositions
imposant à la  construction d'être adaptée à l'effet  de surpression
lorsqu'un tel effet est généré.

Autorisation  de  nouvelles  constructions  sous  réserve  de
dispositions imposant à la construction d'être adaptée à l'effet de
surpression lorsqu'un tel effet est généré.

Le rapport de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
dans sa page 10, considère que la situation de cette zone est acceptable en l'état, mais préconise que
le bâtiment anciennement Intermarché ne soit pas réutilisé pour des activités de commerce.

2.5 - Modifications du règlement graphique

Nom de la zone
 (lieu dit)

Classement
avant

modification
PLU

Surface
Classement après
modification PLU

Surface

Théorat-Nord UY 126 369 m2 UYb 112 169 m2

Cinq Ponts UY 20 573 m2 UYa 20 573 m2

Les Ponteix UY 10 326 m2 UYa 10 326 m2

Planèze UYi 25 052 m2 UYai 25 052 m2

Jaubertie AUY 51 138 m2 UYa 65 338 m2

Théorat-Sud AUY 9 579 m2 AUY 9 579 m2

La Croix du Canard AUY 21 923 m2 AUY 21 923 m2

But-Nord (Les
Vivants)

2AUY 26 029 m2 2AUY 26 029 m2

TOTAL 290 989 m2 290 989 m2
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2.6 - Composition du dossier
Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des éléments suivants :

 Délibération de prescription en date du 24 novembre 2017 ;
 Notice de présentation ;
 Orientations d'aménagement ;
 Plans des zones avant et après modification modification ;
 Extrait du règlement modifié ;
 Avis des personnes Publiques Associées (PPA) :

o Avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Dordogne en date du 1er

février 2018 ;
o Avis du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 29 janvier 2018 ;
o Avis de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne en date du 24 octobre 2017 ;
o Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 18 octobre 2017 ;
o Décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe), en date du 23

janvier  2018,  dispensant  la  commune  de  Neuvic-sur-l'Isle  de  la  réalisation  d'une
évaluation environnementale.

2.7 - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

2.7.1 - Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Dordogne
Cette modification vise à différencier  au sein de la zone UY les sous-secteurs susceptibles
d'accueillir  toutes  formes  d'activités  (UYa),  de  ceux  réservés  exclusivement  aux  activités
industrielles ou entrepôts liés à ces dernières (UYb). La création de ces sous-secteurs concerne
notamment la zone de Théorat-Nord impactée par le classement SEVESO de l'usine Interspray.
Elle porte également sur le reclassement de la zone AUY de la « Jaubertie » totalement en
zone UYa.
Dans le cadre des procédures de modification de PLU, le dossier a nécessité la saisine de
l'Autorité Environnementale. Cette dernière dans son avis en date du 23 janvier 2018 a décidé
de dispenser ce projet d'évaluation environnementale.
Le règlement graphique, identifie sur le secteur de Planèze un sous-secteur spécifique (Uyai)
lié au caractère inondable du site. Les occupations et utilisations du sol n'étant pas rappelées,
il  convient d'annexer au présent dossier les prescriptions du Plan de Prévention au Risque
inondation approuvé le 6 juillet 2009 (PPRI Mussidanais-Isle).
En ce qui concerne le règlement :

 Compte  tenu  de  la  spécificité  de  la  zone  UY,  il  conviendrait  de  compléter  les
dispositions  réglementaires  relatives  au  traitement  des  effluents  qui  devront
nécessairement faire l'objet  d'un pré-traitement adapté à la nature des rejets avant
déversement dans le réseau public. Il conviendra de veiller que ces dispositifs soient
définis  et  validés  par  le service gestionnaire  du réseau  d'assainissement  et,  le  cas
échéant, conformément à la réglementation concernant les installations classées ;

 Le  secteur  UYb  étant  exclusivement  réservé  aux  installations  à  usage  d'activités
industrielles ou entrepôts liées à ces dernières, il serait judicieux d’ôter les possibilités
de créer des aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules.

2.7.2 - Conseil Départemental de la Dordogne
Cette modification du PLU n'appelle pas de réserve particulière. Néanmoins il faut préciser 
plusieurs points :
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 D'un point de vue général, il est fortement préconisé de limiter au maximum le nombre
d'accès  sur  les  routes  départementales.  Aussi,  par  principe,  la  desserte  des  zones
constructibles doit être recherchée sur les voies secondaires moins circulées, un seul
accès par unité foncière sera autorisé. Par ailleurs, dans la mesure du possible, les
accès sur les routes départementales devront être regroupés ;

 L'aménagement  et  la  sécurisation  des  carrefours  rendus  nécessaires  par  le
développement de l'urbanisation seront à la charge des propriétaires concernés, des
aménageurs, de la Commune ou EPCI en charge de l'urbanisme dans le cadre des
dispositifs  légaux  de  financement  des  équipements  publics  (TA,  PUP,  équipements
publics exceptionnels, etc.) ;

 Toute création d'accès sur le réseau routier départemental  devra faire l'objet  d'une
demande de permission de voirie auprès de l'Unité d'Aménagement, préalablement à la
réalisation des travaux.

Enfin, concernant la gestion des eaux pluviales et usées :
Les zones constructibles ont vocation à générer des rejets d'eaux dans les exutoires existants.
C'est pourquoi il est ici rappelé que :

 En ce qui concerne les eaux usées, leur rejet est interdit dans les dépendances de la
route départementale (sauf existence d'un réseau de collecte communal) ;

 En ce qui concerne l'écoulement naturel et le rejet des eaux  de pluie, l'aménagement
des zones constructibles ne doit pas modifier les écoulements actuels dans les fossés
de la voie départementale. Les projets d'aménagement de zones devront prévoir, après
confirmation par des études hydrauliques, les ouvrages de retenue et/ou d’infiltration
nécessaires.

2.7.3 -  Chambre d'Agriculture de la Dordogne
Après étude de ce dossier par le Département Dynamiques Environnementales et Foncières et
selon des critères  techniques  d'analyse,  nous avons l'honneur de vous  informer que nous
n'avons pas d'observation à formuler sur ce projet.

2.7.4 - Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne
Après étude du dossier,  nous vous informons que celui-ci  n'appelle aucune observation de
notre part.

2.7.5 - Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de Nouvelle-
Aquitaine
Le projet de révision n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Neuvic-sur-l'Isle, n'est
pas soumis à évaluation environnementale.

3 - Organisation et déroulement de l’enquête publique 

3.1 - Désignation du Commissaire-Enquêteur
Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a, par décision n° E1700154/33 en date du 22
septembre 2017, désigné Monsieur Dominique FRANÇOIS, Directeur Territorial de l'Agence Régionale
de Santé, retraité, en qualité de Commissaire-Enquêteur et a étendu sa mission à la modification n°2
par décision en date du 27 novembre 2017.

3.2 - Modalités de l’enquête publique
Les  dates  de  l’enquête  publique  ont  été  déterminées  en  concertation  avec  la  Communauté  de
Commune Isle-Vern-Salembre, la Commune de Neuvic-sur-l'Isle et le Commissaire-Enquêteur.
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Conformément  à l’arrêté n°2018-A-001 du Président de  la Communauté  de Communes  Isle-Vern-
Salembre en date du 6 février 2018, l’enquête publique s’est déroulée du 26 février 2018 au 28 mars
2018, soit une durée de 31 jours consécutifs.

Les dates et  horaires des différentes permanences,  convenus d’un commun accord avec Madame
Lydie Grellier, Secrétaire Générale de la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle et ont été établis comme suit :

 Lundi 26 février 2018 de 09h00 à 12h00 ;
 Mercredi 14 mars 2018 de 09h00 à 12h00 ;
 Lundi 26 mars 2018 de 16h00 à 18h00.

Une adresse de messagerie électronique a été mise à la disposition du public, dès l'ouverture de
l'enquête  publique,  afin  de lui  permettre de formuler  des observations  par  voie  dématérialisée  à
l'adresse suivante : modificationpluneuvic@mairie-neuvic.fr.

Les permanences se sont tenues à la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle conformément à l’article L 153-42 du
Code de l’Urbanisme, cette collectivité étant seule concernée par la modification du PLU.

Le dossier d’enquête publique, m’a été remis par Monsieur Ricaud-Dussarget, Chargé de Missions à la
Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, à l'occasion d’une réunion en date du 7 février 2018.

Ce dossier a fait l’objet d’une publication sur les sites Internet de la commune de Neuvic-sur-l'Isle et
de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre aux adresses suivantes : 

Ce dossier a fait l’objet d’une publication sur les sites Internet de la commune de Neuvic-sur-l'Isle et
de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre aux adresses suivantes : 

http://www.mairieneuvic.fr/index.php/mairie-de-neuvic/enquetes-publiques/1611-modifications-du-
plu-plan-local-d-urbanisme-de-neuvic

http://www.ccivs.fr/projets/urbanisme/modifications-plu 

Il a été mis à disposition du public, par mes soins, dès la 1ère permanence qui s’est tenue le 26 février
2018.

Une vérification de cette mise à disposition a été effectuée dès l’ouverture de l’enquête publique. Le
dossier  hébergé  sur  ce  site  correspondait  en  tous  points  à  celui  mis  à  disposition  au  siège  de
l’enquête.

3.3 - Information du public 
La publicité réglementaire dans la presse locale a été réalisée par la Communauté de Communes Isle-
Vern-Salembre,  dans  les  journaux  Sud-Ouest et  Dordogne  Libre,  aux  dates  suivantes pour  les  2
publications :

 1ère publicité : le samedi 10 février 2018 ;
 2ème publicité : le mercredi 28 février 2018.

Les  dates  de  publicité  sont  conformes  aux  dispositions  de  l’article  R  123-11  du  Code  de
l’Environnement, soit 15 jours avant le début de l’enquête pour les premières et dans les 8 jours de
l’ouverture de l’enquête pour les secondes.
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L’avis  d’enquête  publique  a,  également,  été  affiché  à  la  Communauté  de  Communes  Isle-Vern-
Salembre,  dans l'espace d'affichage public de la Maire de Neuvic-sur-l'Isle,  ainsi  que sur les sites
Internet de la Communauté de Communes et de la commune de Neuvic-sur-l'Isle.

Par ailleurs, un dossier complet a été mis à la disposition du public par la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle, à
ses heures ouvrées, de manière à permettre la consultation du dossier.

3.4 – Pré-visite des lieux
J'ai visité l'ensemble les principales parcelles concernées par les modifications n°1 et n°2 du PLU, en
compagnie de Madame Lydie Grellier,  Secrétaire Générale  de la  Mairie  de Neuvic-sur-l'Isle,  le  23
février 2018.

3.5 - Déroulement de l'enquête publique
Le 26 février 2018, j’ai ouvert le registre d’enquête, paraphé ses feuilles et visé le dossier d’enquête
publique.

Les  3  permanences  ci-dessus  mentionnées  ont  été  tenues  à  la  Mairie  de  Neuvic-sur-l’Isle,  les
conditions matérielle d’accueil ont été excellentes. Le personnel municipal s’est montré à mon écoute
pour toutes demandes de ma part.

Lors  de  ces  permanences,  6  personnes  ont  été  reçues  pour  formuler  des  observations  orales
retranscrites par mes soins, dans le registre d'enquête. Un courrier m'a été communiqué (voir en
annexe).

Au cours  de cette  enquête publique,  je  me suis  connecté journellement  à  l'adresse  électronique
dédiée. Aucune observation n'a été effectuée par ce moyen de communication.

3.6 - Clôture de l'enquête publique
L’enquête publique a été close le mercredi 28 mars 2018, à 18h00, et j’ai procédé à la clôture du
registre d’enquête et  à une dernière connexion à l'adresse électronique, qui  ne comportait  aucun
message.

3.7 – Procès-verbal de synthèse
Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis le 4 avril 2018 à Monsieur François Roussel,
Maire  de  Neuvic-sur-l'Isle  et  à  Monsieur  Jean-Luc  Ricaud-Dussarget,  Chargé  de  Mission
Développement Durable à la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre. Les questions portées
sur ce document ont été commentées lors de cette réunion.

Le 12 avril 2018, le Président de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, m'a fait connaître
son avis, quant aux observations portées sur le registre d'enquête.

3.8 - Conclusion de l'enquête publique
L’enquête  publique s’est  déroulée dans les  conditions réglementaires  et  je  n’ai  nulle  remarque à
formuler  sur  ce  point.  Aucune  observation  relative  à  la  procédure  de  l’enquête  publique  n’a  été
formulée ou signalée par le public. Nul incident n’a, de même, été relevé.
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4.3 - Réponses à l'observation du Commissaire-Enquêteur

4.3.1 – Observation du Commissaire-Enquêteur
L’analyse  du  dossier  a  amené  le  Commissaire-Enquêteur  à  interroger  la  Communauté  de
Communes Isle-Vern-Salembre par l'intermédiaire du procès-verbal de synthèse sur les mesures
envisagées  par  la  commune  de  Neuvic-sur-l'Isle  pour  faire  connaître  aux  propriétaires  des
parcelles sur lesquelles sont implantées des maisons d'habitation et qui se trouvent dans les
périmètres  de  seuil  des  effets  létaux  irréversibles  et  de seuil  des effets  létaux,  les  risques
inhérents à l'exploitation d'une entreprise classées SEVESO. Cette mesure visait en particulier la
situation  de  l'habitation  de  M.  Plantey,  dont  la  parcelle  est  mitoyenne  avec  l'entreprise
Interspray.

Habitation de M. Plantey
Interspray et habitation Plantey

4.3.2 – Réponse de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre
Le 11 avril 2018, la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre a adressé à M. Plantey, un
courrier  expliquant  la  modification  projetée  du  règlement  de  zone  en  lui  indiquant  que
l'occupation  et  l’utilisation  du sol  seront  limitées  à  l’industrie  et  aux  fonctions  d'entrepôts.
Toutefois,  l'aménagement  et  l'extension  mesurée  des  constructions  à  usage  d’habitation
existantes restent admis, à condition de ne pas créer de logement nouveaux.

Enfin,  le courrier,  par  souci  de transparence,  rappelle  les  contraintes  éventuelles  liées  à la
présence d'une entreprise classée SEVESO, seuil bas (rapport d'inspection établi par la DREAL le
15 octobre 2015).

4.3.3 - Avis  du Commissaire-Enquêteur
L'information du public et des personnes habitant à proximité d'une entreprise classée SEVESO,
est une mesure de prévention des risques qu'il  convient  d'encourager systématiquement et
régulièrement.

4.4 - Synthèse des observations

Aucune  opposition  formelle  n’a  été  formulée  sur  la  modification  n°2  par  les  personnes  s’étant
manifestées ou reçues par le Commissaire-Enquêteur.
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B - CONCLUSIONS ET AVIS 

Le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Bordeaux  a,  par  décision  n°  E1700154/33  en  date  du  22
septembre 2017, désigné Monsieur Dominique FRANÇOIS, Directeur Territorial de l'Agence Régionale de
Santé,  retraité,  en  qualité  de  Commissaire-Enquêteur  pour  mener  l'enquête  publique  organisée  par  la
Communauté  de  Communes  Isle-Vern-Salembre  concernant  la  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme
(PLU) de la Commune de Neuvic-sur-l'Isle et a étendu sa mission à la modification n°2 par décision en date
du 27 novembre 2017.

 Après avoir pris connaissance du dossier mis à l’enquête publique ;
 Après le déroulement de l’enquête publique qui s’est tenue du 26 février au 28 mars 2018 ;
 Après avoir pris connaissance des observations formulées par le public tant oralement que sur les

registres papier et électronique ;
 Après m’être rendu sur les lieux ;
 Après avoir pris connaissance des réponses de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre ; 

J’ai l’honneur de présenter ci-après mes conclusions motivées relatives à ce projet :

1 - Déroulement de l'enquête
Conformément aux dispositions de l’arrêté n°2018-A-001 en date du 6 février 2018 du Président de la
Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre, l’enquête publique s’est déroulée du 26 février 2018 au 28
mars 2018, soit une durée de 31 jours consécutifs, au siège de la commune de Neuvic-sur-l'Isle, seul le
territoire de cette commune étant concerné par le projet soumis à enquête.

Les publicités réglementaires ont bien été effectuées conformément aux textes, qu’il s’agisse des publicités
par voie  de presse ou de l’affichage en Mairie  de Neuvic-sur-l'Isle ou au siège de la  Communauté  de
Communes Isle-Vern-Salembre. 

Le dossier d’enquête publique a été déposé tant en Mairie que sur un site internet accessible au public. Une
adresse de courriel a été destinée à recevoir les observations du public par voie dématérialisée. 

Au cours des 31 jours de l’enquête publique, 6 observations ont été retranscrites sur le registre d’enquête
publique, aucune observation n’a été reçue par voie électronique. A l’issue de l’enquête publique, j’ai clos et
signé le registre.

Le procès-verbal  de synthèse a été remis et  commenté lors d’une réunion organisée le 4 avril  2018 à
laquelle assistaient un Monsieur Jean-Luc Ricaud-Dussarget, Chargé de Mission Développement Durable à
la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre et Monsieur François Roussel, Maire de la commune de
Neuvic-sur-l'Isle. Le mémoire en réponse à ce procès-verbal de synthèse est daté du 12 avril 2018.

Aucune observation n’est à formuler sur le déroulé de l’enquête,  laquelle a pu s’effectuer dans de très
bonnes conditions à la Mairie de Neuvic-sur-l'Isle. Les agents de la municipalité ont été d'une grande utilité
lors de la recherche des parcelles concernées par les observations du public.

Aussi, je considère que cette enquête publique s’est tenue dans le respect des textes.
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2 - Opportunité du projet
Le dossier déposé pour cette modification du PLU permet de comprendre les modifications souhaitées dans
leurs généralités. Il permet de comprendre la subdivision de la zone UY en plusieurs sous-secteurs compte
tenu  de  leur  implantation  par  rapport  à  l'entreprise  Interspray  et  différencie  leur  règlement  quant  à
l’occupation et l'usage des sols. Enfin, elle intègre les dispositions du PPRI au règlement du sous-secteur
UYai de la zone de Planèze.

Je considère que le public pouvait, au vu de ce dossier, donner son avis en toute connaissance de cause, les
modifications envisagées étant clairement énoncées.

3 - Qualité du dossier présenté
Le dossier déposé pour cette modification du PLU permet de comprendre les modifications souhaitées dans
leurs généralités. 

Je considère que le public pouvait, au vu de ce dossier, donner son avis en toute connaissance de cause, les
modifications envisagées étant clairement énoncées.

4 - Information du public 
Le nombre de personnes s’étant  déplacé montre que l’information du public  a  bien  eu  lieu,  même si
l’affluence a été limitée. Cela s’explique par le peu d’impact urbanistique des modifications envisagées. 

5 - Analyse du projet soumis à enquête
Cette modification vise à différencier au sein de la zone UY les sous-secteurs susceptibles d'accueillir toutes
formes d'activités (UYa), de ceux réservés exclusivement aux activités industrielles ou entrepôts liés à ces
dernières (UYb). La création de ces sous-secteurs concerne notamment la zone de Théorat-Nord impactée
par le classement SEVESO de l'usine Interspray. Elle porte également sur le reclassement de la zone AUY de
la « Jaubertie » totalement en zone UYa.

Le devenir de la zone UYb ne semble pas poser de problème dans la mesure où les entreprises les plus
proches de l'usine Interspray, sont actuellement en désaffection.

Anciens locaux Intermarché Ancienne jardinerie
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Enfin, elle intègre utilement dans le règlement de la zone UYai de Planèze, les dispositions du Plan de
Prévention des Risques d'Inondation.

6 - Synthèse des observations

6.1 – Bilan global 
Le nombre d’observations mentionnées se révèle très faible car une seul observation est portée au
registre d'enquête.

Globalement, aucune opposition ne s’est manifestée sur ce projet de modification. 

6.2 – Observations écrites et orales du public 
Seule une observation concernait cette modification N°2. Pour autant, les modifications induites par
un classement en sous-secteur UYa, n'engendre pas de modification des conditions d'occupation et
d'utilisation du sol.

6.3 - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
Le dossier a fait l’objet d’avis de la part de 5 PPA. 

6.3.1 - Direction Départementale des Territoires de la Dordogne (DDT)
Demande d'annexer au règlement de la zone UYai de Planèze, les prescriptions du PPRI.

Demande à ce que le règlement de la zone UY soit complété par les dispositions réglementaires
relatives au traitement des effluents qui devront nécessairement faire l'objet d'un pré-traitement
adapté à la nature des rejets avant déversement dans le réseau public. Il conviendra de veiller
que  ces  dispositifs  soient  définis  et  validés  par  le  service  gestionnaire  du  réseau
d'assainissement  et,  le  cas  échéant,  conformément  à  la  réglementation  concernant  les
installations classées ;
Le secteur UYb, étant exclusivement réservé aux installations à usage d'activités industrielles ou
entrepôts liées à ces dernières, il serait judicieux d’ôter les possibilités de créer des aires de
stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules.

6.3.2 - Conseil Départemental de la Dordogne
Demande de limiter au maximum le nombre d'accès sur les routes départementales. Un seul
accès par unité foncière sera autorisé. Les accès sur les routes départementales devront être
regroupés.  L'aménagement  et  la  sécurisation  des  carrefours  restent  à  la  charge  des
aménageurs, des communes ou des EPCI. Toute création d’accès fera l'objet d'une demande de
permission au Conseil Départemental. Enfin, les conditions de rejet des eaux usées et pluviales
sont précisées.

6.3.3 – Chambre d'Agriculture de la Dordogne
N'a pas d'observation particulière à formuler sur le projet.

6.3.4 – Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne
N'a aucune observation particulière à formuler sur le projet.
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6.3.5  -  Mission  Régionale  d'Autorité  Environnementale  (MRAe)  de  Nouvelle-
Aquitaine
A fait savoir que le projet de révision n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Neuvic-
sur-l'Isle, n'est pas soumis à évaluation environnementale

6.4 – Réponses apportées par la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre 
Les réponses apportées par la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre respectent à la lettre
les préconisation des Personnes Publiques Associées (PPA) et l'observation du Commissaire-Enquêteur,
à savoir :

 Le Plan de Prévention des Risques Inondation sera annexé au règlement de la zone UYai de
Planèze ;

 Un pré-traitement des effluents sera exigé avant leur rejet dans le réseau public ;
 Une interdiction sera faite à la création d'aires de stationnements ouvertes au public et aux

dépôts de véhicules dans la zone UYb.

7 - Conclusions et avis motivé
Après  avoir  analysé  l’ensemble  des  éléments  relatifs  à  ce  projet,  entendu  les  personnes  qui  se  sont
déplacées,  après  visite  des  lieux  et  pris  connaissance  de  l'avis  des  Personnes  Publiques Associées,  je
considère que :

La prise en compte des dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation (Mussidanais-Isle) est une
garantie  pour la sécurité et  la  pérennité des entreprises susceptibles de s'installer  dans cette  zone de
Planèze.

La subdivision de la zone UY de Théorat-Nord en deux sous secteurs, l'un (UYa) destiné à recevoir toutes
formes d'activités et l'autre (UYb), destiné à ne recevoir exclusivement que des activités industrielles ou
entrepôts liées à ces dernières est  une mesure de sécurité et de prévention qui garantit  d'une part la
sécurité du public et d'autre part donne à l'entreprise Interspray, la possibilité d'une extension ou d'une
augmentation de capacité de production. Afin de renforcer cette mesure, il convient d'exclure du règlement
du sous-secteur UYb la création d'aires de stationnement ouvertes au public et l'installation de dépôts de
véhicules.

Enfin,  la maîtrise de la qualité des effluents produits  par les entreprises avant rejet  dans les ouvrages
publics est une mesure de protection de l'environnement qui va dans le sens de l'intérêt général.

En  conclusion,  compte  tenu  de  l’intérêt  général  porté  par  ce  dossier,  j’émets  un  AVIS
FAVORABLE à la modification n°2 du PLU de la Commune de Neuvic-sur-l'Isle.

Fait à Périgueux, le 24 avril 2018    
 

Le Commissaire-Enquêteur,

Dominique FRANÇOIS.
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