
1

Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

De: DREAL Nouvelle-Aquitaine/MEE/PPSP (Pôle plans schémas programmes) emis par 

DAL ZOVO Sarah (Assistante) - DREAL Nouvelle-Aquitaine/MEE/PPSP 

<ppsp.mee.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé: mercredi 4 mai 2022 10:47

À: Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

Objet: Accusé de Réception d'une demande d'examen au cas par cas pour la modification 

simplifiée n°3 du PLU de Mussidan (24) KPP_2022_12600

Madame la Présidente, 

 

Par courriel du 27/04/2022, vous nous avez transmis une demande d'examen au cas par cas pour le dossier cité en 

objet. 

 

Par le présent message, nous accusons réception de votre demande en date du 27/04/2022. 

 

Conformément aux dispositions règlementaires, notre décision interviendra dans un délai de 2 mois à compter de 

cette date de réception. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes plus respectueux hommages. 

 

Sarah DAL ZOVO 

Assistante pôle plans-schémas-programmes DREAL Nouvelle-Aquitaine Mission évaluation environnementale Tél. 

05.56.93.32.50 Cité administrative - Rue Jules Ferry - CP 55 - 33090 Bordeaux cedex 

 

Pour les pièces jointes de plus de 5Mo, merci d'utiliser http://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr 



Région Nouvelle-Aquitaine 

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu le décret  n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif  à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020 du 2 juin 2021 et du 23 novembre 2021 portant nomination de membres de
missions  régionales  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable ;

Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation
de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre
des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-
dessus, déposée par la présidente de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, reçue le
27 avril  2022, par  laquelle celle-ci  demande à la Mission Régionale d’Autorité  environnementale  s’il  est
nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion de la modification simplifiée n°3 du plan
local d’urbanisme (PLU) de Mussidan ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 10 mai 2022
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas,

relative à la modification simplifiée n°3 du plan local

d’urbanisme de Mussidan portée par la communauté de

communes Isle et Crempse en Périgord (24)

N° MRAe 2022DKNA115

dossier KPP-2022-12600



Considérant que  la  communauté  de  communes  Isle  et  Crempse  en  Périgord,  compétente  en  matière
d’urbanisme,  a prescrit  la  modification simplifiée n°3 du plan local  d’urbanisme (PLU) de Mussidan afin
d’affirmer la vocation industrielle d’un ensemble de parcelles actuellement situées en secteur Uy (activités
économiques), et d’introduire dans le règlement des possibilités d’extension et de construction d’annexes aux
bâtiments d’habitations existants prévues par l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme dans les zones
agricoles et naturelles ;

Considérant  que la  partie du secteur Uy objet de la présente modification simplifiée est occupée par une
entreprise industrielle ; que la collectivité souhaite reclasser le site occupé par cette entreprise en un sous-
secteur Uya, créé par la présente procédure et adapté aux activités industrielles ; que les adaptations du
règlement proposées en matière de volumétrie, de distance entre les constructions sur une même unité
foncière, et de stationnement sont de nature à faciliter la densification du site ; que les règles proposées
s’agissant des clôtures visent à améliorer l’insertion du site dans le tissu résidentiel environnant, notamment
en limitant les co-visibilités ;

Considérant que  le  projet  de modification  porte  également  sur  l’extension du sous-secteur  Uya  par  le
reclassement d’une parcelle  d’environ 600 m² actuellement située en secteur Uc à vocation résidentielle ;
que cette parcelle n’accueille aucune construction et se situe en enclave à l’intérieur du site industriel actuel ;

Considérant que, d’après le rapport de présentation du PLU approuvé en 2012, le site de projet n’est pas
concerné par le risque inondation ni par le risque de transport de matières dangereuses; qu’il conviendrait de
préciser dans le dossier l’exposition du site aux risques naturels et technologiques connus sur le territoire ;

Considérant que les modifications du règlement des zones agricole (A) et naturelle (N) visent à préciser les
conditions d'emprise et de densité des extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation existants;  qu’il
convient de préciser les règles de hauteur autorisée pour ces extensions et pour les annexes ;

Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués  ci-avant  et  des  connaissances  disponibles  à  la  date  de  la  présente  décision,  le  projet de
modification simplifiée n°3 du PLU de Mussidan (24) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables
sur l’environnement  et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations  fournies  par  la  personne  responsable,  le  projet  de  modification  simplifiée  n°3  du  PLU de
Mussidan (24) n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.  Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une  nouvelle  demande  d’examen  au  cas  par  cas  du  projet  de modification  simplifiée  n°3  du  PLU de
Mussidan (24) est exigible si celui-ci,  postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications
susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement. 

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr En outre, en application de l'article R.104-33 du Code de
l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du
public.
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http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/


Fait à Bordeaux, le 17 juin 2022 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Raynald Vallée

Voies et délais de recours
1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

De: Sabrina VERGNAC <S.VERGNAC@dordogne.cci.fr>

Envoyé: lundi 2 mai 2022 12:15

À: Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

Cc: Sandra VREEBURG

Objet: RE: DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET 

MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°3 MUSSIDAN

Pièces jointes: PIECE N°1 RAPPORT DE PRESENTATION.pdf; PIECE N°2 PLAN DE ZONAGE.pdf; 

INTERCALAIRES.pdf; PIECE N°3 REGLEMENT ECRIT.pdf

Bonjour Madame Rebière, 
 
Les documents, qui nous sont parvenus dans le cadre du projet de Modification Simplifiée n°3 du PLU de la 
commune de Mussidan, n'amènent aucun commentaire particulier de la part de la CCI Dordogne qui ne s'opposera 
pas au projet. 
 
Bien cordialement,  
 
 
Sabrina VERGNAC 
Chargée d'Etudes 
s.vergnac@dordogne.cci.fr 

05 53 35 80 80  

 
Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

 

 

Cré@vallée Nord - 295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers 
 

  

 

De : RELATIONCLIENT <RELATIONCLIENT@dordogne.cci.fr> 
Envoyé : mercredi 27 avril 2022 11:19 
À : Sabrina VERGNAC <S.VERGNAC@dordogne.cci.fr>; Delphine DARCOS <D.DARCOS@dordogne.cci.fr> 
Objet : TR: DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°3 
MUSSIDAN  
  

 
 
 

    
 

CENTRE RELATION CLIENT 

Chambre de Commerce et d'Industrie 
05 53 35 80 80 - 05.19.31.02.00 
relationclient@dordogne.cci.fr 
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De : Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord <communaute-de-communes@mussidan.fr> 
Envoyé : mercredi 27 avril 2022 11:16 
À : prefecture@dordogne.gouv.fr <prefecture@dordogne.gouv.fr> 
Cc : julien.bondue@dordogne.gouv.fr <julien.bondue@dordogne.gouv.fr>; DANG Sylvie (Adjointe au chef de service) 
- DDT 24/STVI <sylvie.dang@dordogne.gouv.fr>; CHUNIAUD Anne - DDT 24/STVI 
<anne.chuniaud@dordogne.gouv.fr>; GIRARD Evelyne (Chargée d'études Cartes Communales/PLU/PLUi) - DDT 
24/STVI/IT <evelyne.girard@dordogne.gouv.fr>; ars-dd24-direction@ars.sante.fr <ars-dd24-direction@ars.sante.fr>; 
ars-dt24-delegation@ars.sante.fr <ars-dt24-delegation@ars.sante.fr>; udap.dordogne@culture.gouv.fr 
<udap.dordogne@culture.gouv.fr>; sophie.alalinarde@culture.gouv.fr <sophie.alalinarde@culture.gouv.fr>; 
xavier.arnold@culture.gouv.fr <xavier.arnold@culture.gouv.fr>; thierry.baritaud@culture.fr 
<thierry.baritaud@culture.fr>; pref-defense-protection-civile@dordogne.gouv.fr <pref-defense-protection-
civile@dordogne.gouv.fr>; sandrine.lille@dordogne.gouv.fr <sandrine.lille@dordogne.gouv.fr>; sraddet@nouvelle-
aquitaine.fr <sraddet@nouvelle-aquitaine.fr>; cd24@dordogne.fr <cd24@dordogne.fr>; PUYMALY Alexandra 
<a.puymaly@dordogne.fr>; cd24.ua.perigueux@dordogne.fr <cd24.ua.perigueux@dordogne.fr>; Chambre 
Agriculture <direction@dordogne.chambagri.fr>; RELATIONCLIENT <RELATIONCLIENT@dordogne.cci.fr>; 
conseil@cm24.fr <conseil@cm24.fr>; Catherine LAPORTE <c.laporte@cm24.fr>; nouvelle-aquitaine@cnpf.fr 
<nouvelle-aquitaine@cnpf.fr>; p.sauvinet@pays-isle-perigord.com <p.sauvinet@pays-isle-perigord.com>; 
contact@pays-isle-perigord.com <contact@pays-isle-perigord.com>; contact@sycoteb.fr <contact@sycoteb.fr>; 
inao-bergerac@inao.gouv.fr <inao-bergerac@inao.gouv.fr>; Jean-Luc RICAUD - CCIVS <jl.ricaud@ccivs.fr>; 
Communauté Isle Vern Salembre (contact@ccivs.fr) <contact@ccivs.fr>; Céline FAILLY <C.Failly@grandperigueux.fr>; 
Jean-Bernard GABLAIN <JB.Gablain@grandperigueux.fr>; contact@la-cab.fr <contact@la-cab.fr>; contact@ccpr24.fr 
<contact@ccpr24.fr>; Jean-Paul LOTTERIE <accueil@ccidl.fr>; Charlotte BRUS <dgs-mairie@mussidan.fr>; Stéphane 
TRIQUART <stephane.triquart@mussidan.fr>; Marie-Laure LE PONNER <marielaure.leponner@mussidan.fr>; Accueil 
Mairie <mairie@mussidan.fr> 
Objet : DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°3 
MUSSIDAN  
  
Mesdames, Messieurs, 
  
Dans le cadre du projet de Modification Simplifiée n°3 du PLU de Mussidan, je vous prie de bien vouloir trouver ci-
joints les supports de présentation du Projet. 
  
Je vous demanderais svp de bien vouloir nous transmettre par retour de mail vos avis et observations en tant que 
PPA (Personnes Publiques Associées) afin d’engager au plus tôt cette procédure : 
  
- Par voie électronique à l’adresse suivante : communaute-de-communes@mussidan.fr  
ou 
- Par courrier au siège de la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord, 2 Rue du Périgord 24400 
Mussidan. 
  
Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information,  
  
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations respectueuses. 
  
  
  
REBIÈRE Audrey 
Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord 
2 rue du Périgord 
24400 MUSSIDAN 
05.54.23.00.50 
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Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

De: Accueil Mairie

Envoyé: jeudi 5 mai 2022 11:02

À: Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

Objet: RE: DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET 

MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°3 MUSSIDAN

Bonjour, 
 
L’avis de Monsieur le Maire est positif. Nous n’avons pas d’observation. 
 
 
Bien cordialement, 
 

Blandine 

Service urbanisme 

05 53 81 04 07 

 
 
 
 

De : Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord <communaute-de-communes@mussidan.fr>  
Envoyé : mercredi 27 avril 2022 12:23 
À : prefecture@dordogne.gouv.fr 
Cc : julien.bondue@dordogne.gouv.fr; DANG Sylvie (Adjointe au chef de service) - DDT 24/STVI 
<sylvie.dang@dordogne.gouv.fr>; CHUNIAUD Anne - DDT 24/STVI <anne.chuniaud@dordogne.gouv.fr>; GIRARD 
Evelyne (Chargée d'études Cartes Communales/PLU/PLUi) - DDT 24/STVI/IT <evelyne.girard@dordogne.gouv.fr>; 
ars-dd24-direction@ars.sante.fr; ars-dt24-delegation@ars.sante.fr; udap.dordogne@culture.gouv.fr; 
sophie.alalinarde@culture.gouv.fr; xavier.arnold@culture.gouv.fr; thierry.baritaud@culture.fr; pref-defense-
protection-civile@dordogne.gouv.fr; sandrine.lille@dordogne.gouv.fr; sraddet@nouvelle-aquitaine.fr; 
cd24@dordogne.fr; PUYMALY Alexandra <a.puymaly@dordogne.fr>; cd24.ua.perigueux@dordogne.fr; Chambre 
Agriculture <direction@dordogne.chambagri.fr>; contact@dordogne.cci.fr; conseil@cm24.fr; c.laporte@cm24.fr; 
nouvelle-aquitaine@cnpf.fr; p.sauvinet@pays-isle-perigord.com; contact@pays-isle-perigord.com; 
contact@sycoteb.fr; inao-bergerac@inao.gouv.fr; Jean-Luc RICAUD - CCIVS <jl.ricaud@ccivs.fr>; Communauté Isle 
Vern Salembre (contact@ccivs.fr) <contact@ccivs.fr>; Céline FAILLY <C.Failly@grandperigueux.fr>; Jean-Bernard 
GABLAIN <JB.Gablain@grandperigueux.fr>; contact@la-cab.fr; contact@ccpr24.fr; Jean-Paul LOTTERIE 
<accueil@ccidl.fr>; Charlotte BRUS <dgs-mairie@mussidan.fr>; Stéphane TRIQUART 
<stephane.triquart@mussidan.fr>; Marie-Laure LE PONNER <marielaure.leponner@mussidan.fr>; Accueil Mairie 
<mairie@mussidan.fr> 
Objet : DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°3 
MUSSIDAN 
Importance : Haute 
 
Nouvel envoi car fichiers trop volumineux dans le dernier mail… 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
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Dans le cadre du projet de Modification Simplifiée n°3 du PLU de Mussidan, je vous prie de bien vouloir trouver ci-
joints les supports de présentation du Projet. 
 
Je vous demanderais svp de bien vouloir nous transmettre par retour de mail vos avis et observations en tant que 
PPA (Personnes Publiques Associées) afin d’engager au plus tôt cette procédure : 
 
- Par voie électronique à l’adresse suivante : communaute-de-communes@mussidan.fr  
ou 
- Par courrier au siège de la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord, 2 Rue du Périgord 24400 
Mussidan. 
 
Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information,  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 
 
REBIÈRE Audrey 
Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord 
2 rue du Périgord 
24400 MUSSIDAN 
05.54.23.00.50 
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