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1 Partie 1 – Rapport 
 

1.1 Généralités 

1.1.1 Objet de l’enquête 

 
L’enquête publique porte sur un projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Saint-Geniès pour permettre un reclassement d’une parcelle, située en zone agricole, en 
zone « secteur accueillant des activités liées aux loisirs et au tourisme devant conserver un caractère 
naturel dominant ». Ce reclassement a pour objectif l’extension du Camping La Bouquerie. 
 

1.1.2 Enseignements tirés du bilan de la concertation 

 
Aucune remarque ni observation n’a été inscrite dans le registre de concertation. Aucun courrier, ni 
courriel n’a été envoyé à la Communauté de Communes. 

1.1.3 Composition du dossier d’enquête 

 
Le dossier d’enquête porté à connaissance du commissaire enquêteur et mis à disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête comprend notamment les pièces suivantes : 

 Mention des textes régissant l’enquête publique et indication de la façon dont cette enquête 
s’insère dans la procédure de révision allégée du PLU ; 

 Arrêté de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon portant organisation de l’enquête 
publique unique sur les projets de révision allégée des plans locaux d’urbanisme (PLU) des 
communes de Saint-Geniès et de Saint-Julien-de-Lampon, daté du 19 octobre 2021 ; 

 Procès-verbal d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées de la révision allégée 
du PLU de Saint-Geniès, daté du 8 juillet 2021 ; 

 Délibération de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon concernant la prescription 
d’une procédure de révision allégée du PLU de Saint-Geniès et définition des modalités de 
concertation, datée du 22 octobre 2021 ; 

 Courrier de demande de dérogation à la règle d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT 
applicable dans le cadre de la procédure de révision allégée du PLU de Saint-Geniès-Pays de 
Fénelon à Monsieur le Préfet de Dordogne, daté du 31 mai 2021 ; 

 Courrier de réponse de la Direction des Territoires de Dordogne (DDT24) à cette demande, 
daté du 28/09/21 ; 

 Courrier de saisine de la Commission de Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) dans le cadre de la procédure de révision allégée du PLU 
de Saint-Geniès-Pays de Fénelon à Monsieur le Préfet de Dordogne, daté du 31 mai 2021 ; 

 Courrier de saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre de la procédure de révision 
allégée du PLU de Saint-Geniès-Pays de Fénelon à Monsieur le Préfet de Dordogne, daté du 
31 mai 2021 ; 

 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) en réponse à cette 
demande, daté du 20 juillet 2021 ; 

 Courrier de la mairie de Saint-Geniès pour solliciter la mise en œuvre de procédure d’évolution 
du PLU de la commune de Saint-Geniès, à la Communauté de communes du Pays de Fénelon, 
daté du 21 septembre 2020 ; 

 Bilan de la concertation organisée par la Communauté de communes du Pays de Fénelon, daté 
du 3 juin 2021 ; 
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 Délibération de la Communauté de communes du Pays de Fénelon concernant le bilan de la 
concertation, datée du 3 juin 2021 ; 

 Evaluation environnementale de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Saint-
Geniès, réalisée par ECTARE, datée de mai 2021 ; 

 Rapport de présentation de la révision allégée du PLU, réalisé par Relief Urbanisme, daté du 3 
juin 2021. 

Cette enquête publique est menée simultanément avec une seconde enquête publique qui concerne une 
révision allégée du PLU de Saint-Julien-de-Lampon. Plusieurs documents du dossier d’enquête sont 
communs à ces deux projets. 
 

1.1.4 Situation géographique et description des lieux 

 
Le projet se situe au lieu-dit la Bouquerie, dans le commune de Saint-Geniès, département de la 
Dordogne (cf . Cartes 1, 2 et 3).  
 
La parcelle concernée est adjacente au terrain de camping La Bouquerie. Elle se situe dans une partie 
basse (par rapport aux alentours) et est partiellement entourée de bois (Photographie 1).  
Elle est occupée par une prairie de fauche et ne semble plus faire l’objet d’une exploitation agricole. 
La visite sur site préalable à l’enquête publique n’a pas permis d’identifier d’éléments particuliers ou 
remarquables. Cette parcelle ne comprend pas de construction, pas de petit patrimoine bâti, pas de 
chemin ni d’arbre. 
 

 
Carte 1 : Emplacement de la commune de Saint-Geniès (Source : Wikipedia.fr in Rapport de 

présentation de la révision allégée du PLU, CC Pays de Fénelon en Périgord Noir). 
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Carte 2 : Emplacement du projet de modification du PLU, lieu-dit la Bouquerie, dans la 
Commune de Saint-Geniès avec emplacement des prises de vue (Source : geoporatil.fr). 

 
Carte 3 : Emplacement du projet de modification du PLU, lieu-dit la Bouquerie et 

emplacement des zones humides cartographiées par le Département de la Dordogne (Source : 
Maison Numérique de la Biodiversité MNB24).  
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Vue n°1 Vue n°2 

  
Vue n°3 Vue n°4 

  
Vue n°5 Vue n°6 

 

 

Vue n°7  
Photographie 1 : Photographies de la parcelle concernée par la révision allégée prises le 14 

octobre 2021. Les numéros de vues sont reportés sur la Carte 2. 
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1.1.5 Nature et caractéristiques du projet 

 
Une procédure de révision allégée du PLU de Saint-Geniès a été prescrite par délibération du Conseil 
Communautaire du Pays de Fénelon en date du 22 octobre 2020. 
Cette procédure a pour unique objet l’extension du camping La Bouquerie sur la parcelle cadastrée 
section AM n°28, en continuité immédiate du camping actuel, appartenant aux propriétaires du 
camping, et présentant une superficie de 8 660 m². 
Le projet d’extension consiste en l’installation de mobil-homes, ainsi que la création d’une 
microstation d’épuration sur le point bas de la parcelle. 
Pour cela, la parcelle, classée en zone A (agricole) du PLU actuel, doit être reclassée en zone Nt (zone 
accueillant des activités liées aux loisirs et au tourisme devant conserver un caractère naturel 
dominant). Ce projet d’extension est représenté sur la carte suivante. 
  

 
Carte 4 : Emplacement du projet de modification du PLU, lieu-dit la Bouquerie, dans la 

Commune de Saint-Geniès (Source : geoportail-urbanisme.gouv.fr). 
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1.2 L’organisation et le déroulement de l’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée selon le calendrier suivant : 

 1/10/2021 - Nomination du commissaire enquêteur et lancement de l’enquête publique par le 
Tribunal Administratif de Bordeaux ; 

 14/10/2021 – Présentation du projet à la Mairie de Saint-Geniès par M. JAUFFRED (DGA, 
Communauté de communes Pays de Fénelon), M. Jérémy DAVID (chargé de mission 
urbanisme, Communauté de communes Pays de Fénelon) et Hélène ROUVESSE (secrétaire de 
mairie, Commune de Saint-Geniès) ; puis visite préalable de la parcelle concernée par le projet 
de révision allégée par le commissaire enquêteur, accompagné de M. DAVID. 

 29/10/2021 et 26/11/2021, publicités dans la presse locale (l’Essor Sarladais) ; 
 Octobre 2021 - affichage de l’avis d’enquête publique ; 
 17/11/21 – Ouverture du registre d’enquête publique à la Mairie de Saint-Geniès; 
 20/11/2021, de 10h à 12h, permanence en Mairie de Saint-Geniès et rencontre avec Monsieur 

le Maire de Saint-Geniès, M. Michel LAJUGIE ; 
 17/12/2021 de 10h à 12h permanence en Mairie de Saint-Geniès ; 
 17/12/2021 à 18h clôture de l’enquête publique ; 
 14/01/2022 - Remise du rapport du commissaire enquêteur. 

 
 
La publicité de cette enquête publique a été réalisée : 

 Au moyen de deux publications dans la presse local, l’Essor Sarladais, une avant l’enquête le 
29/10/21 et une seconde pendant l’enquête le 26/11/21 ; 

 De manière dématérialisée avec une publication sur le site de la commune 
(https://www.saintgenies.com/enquete-publique-revision-simplifiee-du-plu/);  

 De manière dématérialisée sur la page Facebook de la commune de Saint-Geniès le 9 novembre 
2021 (https://www.facebook.com/groups/129210627100/search/?q=enqu%C3%AAte); 

 De manière dématérialisée avec une publication dans l’application Intramuros le 10/11/2021. 
 Avec un affichage sur des panneaux au niveau du projet, aux points de collecte des ordures 

ménagères et à la mairie. 
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Photographie 2 : Affichage de l’avis d’enquête publique 

sur site. 

 

Photographie 3 : Publication de 
l’avis d’enquête publique dans 

l’Essor Sarladais.  

 

Photographie 4 : Publication de l’avis d’enquête 
publique sur Facebook. 
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1.3 L’analyse des observations du public et les réponses éventuelles du maître 
d’ouvrage 

 

1.3.1 Recueil, examen et analyse des observations du public 

 
Une seule observation a été recueillie lors de l’enquête publique. Elle est indiquée dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau 1 : Observation recueillie lors de l’enquête publique. 

Type d’observations/date Contenu Réponse du Commissaire 
enquêteur 

M. Gilles VEZINE, par écrit le 
22/11/21 dans le registre 
d’enquête publique et 
oralement lors de la 
permanence du Commissaire 
enquêteur le 17/12/21 à 11h30. 

M. VEZINE habite à proximité 
du camping. Il subit, ainsi que 
certains voisins des problèmes 
réguliers de manque d’eau 
(débit et pression trop faible) et 
de vidange de son installation 
faute de pression dans le réseau. 
Il est inquiet des conséquences 
d’une consommation d’eau 
accrue dans le camping. 
En complément : Copie de 
messages remis au 
Commissaire enquêteur en 
main propre. 

Ce point de vigilance est 
également présent dans l’avis 
de la MRAE sur ce projet. 
Le Commissaire enquêteur en 
tiendra compte dans son avis. 
 

 

1.3.2 Réponses du maître d’ouvrage aux observations 

 
Le maître d’ouvrage a informé le commissaire enquêteur que des échanges sont en cours entre la 
Communauté de Communes du Pays de Fénelon, et l’organisme en charge de la production et la 
distribution de l’eau destinée à la consommation humaine. 
 



Rapport d’enquête publique - Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Geniès 
Janvier 2022 
 

Cédric FAGOT – Commissaire enquêteur - Département de la Dordogne -  Page 13 sur 31 

2 Partie 2 - Avis et conclusions 
 

2.1 Avis sur le déroulement et la procédure de l’enquête publique 
 
L’enquête s’est déroulée conformément aux exigences réglementaires. 

2.2 Avis sur le projet 
 
Il s’agit d’une révision mineure du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Geniès dont les 
incidences sont faibles. 
 

2.3 Avis sur le respect des dispositions réglementaires 
 
L’analyse des pièces portées, à connaissances du Commissaire enquêteur, par le maître d’ouvrage, ne 
montre pas de contradiction avec les exigences réglementaires 

2.4 Le projet confronté aux règles actuelles d’urbanisme, servitudes et 
réseaux.  

 
Aucune contradiction des règles actuelles d’urbanisme n’a été identifiée. 

2.5 Le projet confronté aux usages (circulation, desserte, loisirs, services 
publics). 

 
Il s’agit d’une parcelle qui ne fait pas l’objet d’usages particuliers. Elle était utilisée pour un usage 
agricole et semble actuellement sans usage (friche).  

2.6 Le projet confronté à la biodiversité. 
 
La visite sur site n’a pas permis d’identifier des enjeux environnementaux particuliers ou remarquables. 
Après vérification dans la base de données cartographique Zones humides. La parcelle n’est pas 
répertoriée en zone humide. 
Elle n’est pas localisée dans la zone Natura 2000 du tunnel de Saint-Amand de Coly ou dans la zone 
Natura 2000  de la Vallée des Beunes. 
La parcelle n’est pas non plus localisée dans la ZNIEFF II, Vallées et coteaux des petites Beunes et de 
la Grande Beune. 
Le cabinet ECTARE en charge de l’évaluation environnementale de ce projet n’a pas non plus relevé 
d’espèces d’intérêt patrimonial. 
 

2.7 Le projet confronté à l’Alimentation en Eau Destinée à la Consommation 
Humaine 

 
L’avis de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) précise qu’il est « nécessaire 
d’apporter des informations précises et prospectives sur la ressources en eau potable, sa disponibilité 
et sa suffisance y compris en période estivale, afin de s’assurer de la faisabilité du projet de la 
collectivité ». Cet enjeu n’a pas été évalué localement dans l’évaluation environnementale réalisée dans 
le cadre de ce projet.  
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L’observation formulée par M. Gilles VEZINE indique que l’alimentation en eau potable de ce secteur 
est déjà très sérieusement défaillante pour certains riverains. L’augmentation potentielle de la 
consommation en eau du camping risque d’accentuer ces défaillances critiques. Un diagnostic et des 
travaux d’amélioration du réseau d’eau potable doivent être réalisés avant l’augmentation de la 
capacité d’accueil (nombre maximum de touristes) de ce site pour s’assurer que ce projet 
n’aggravera pas la situation déjà critique de ce secteur. 

2.8 Le projet confronté à l’assainissement des eaux usées 
 
Ce site est éloigné du bourg d’environ 600 mètres (en suivant la route) et n’est pas raccordé à 
l’assainissement collectif. Une partie de la surface convertie servira à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement des eaux usées pour l’ensemble des eaux usées du camping. 
Ce projet est bénéfique pour la protection des masses d’eau superficielles et souterraines.  

2.9 Le projet confronté aux protections réglementaires issues du Code du 
patrimoine, au petit patrimoine de la commune et à l’aspect paysager. 

 
La visite préalable sur site n’a pas permis d’identifier d’éléments particuliers relatifs au patrimoine et 
petit patrimoine dans la commune. 

2.10 Le projet sur les plans économique et financier. 
 
Ce projet devrait avoir un impact positif sur le chiffre d’affaires du camping et un impact positif sur 
l’économie locale.  
 

2.11 Le projet sur le plan de l’acceptabilité sociale. 
 
Aucune observation relevant de l’acceptabilité sociale à l’encontre de ce projet n’a été formulée. 
L’enquête publique n’a pas permis d’identifier de point négatif sur cette thématique. 
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2.12 Conclusions 
 
Après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à cette révision allégée du PLU de la commune de 
Saint-Geniès, le commissaire enquêteur estime que ce projet contribuera au développement 
économique local et à l’amélioration de la dépollution des eaux usées de l’ensemble du camping. 
 
Le commissaire enquêteur recommande de bien prendre en compte l’avis de la MRAE. 
 
En conclusion, le commissaire-enquêteur considère que l’opération est d’intérêt général et donne un 
avis favorable sous les deux réserves suivantes : 

 Réserve 1 - Le problème de l’alimentation en Eau Destinée à la Consommation Humaine doit 
être réglé avant d’autoriser l’augmentation de la capacité d’accueil de cet équipement 
touristique sinon il y a un risque avéré d’aggraver une situation déjà problématique ; 

 Réserve 2 - Un engagement écrit avec une solution efficace d’assainissement doit être fourni 
par le demandeur de cette modification allégée du PLU pour garantir la mise en place d’un 
assainissement efficace. 
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3 Annexes 
 

3.1 Registre d’enquête 
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3.2 Annexes du registre d’enquête 
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3.3 PV de synthèse 
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3.4 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
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