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1 - Présentation du contexte de l'étude 
A l'initiative de l'AIS (l'Association Interprofessionnelle du Sarladais), du SIDES 
(Syndicat Intercommunal pour de Développement Economique du Sarladais) et 
avec l'appui des collectivités territoriales, un schéma de développement de l’activité 
économique en Sarladais - Périgord Noir a été mis en place depuis le début de 
l'année 2013. 
Une étude préalable confiée au cabinet Catalyse, rendue publique en Décembre 
2012 préconisait le recrutement d'un animateur pour assurer la promotion des ZAE 
et leurs entreprises. 
Ce poste créé par la Maison de l'Emploi du Périgord Noir, en la personne d'Anne 
BENAZET, a été l'occasion de soutenir un réseau d'élus et d'entrepreneurs 
organisés en binômes responsables des  ZAE du Sarladais - Périgord Noir. 
Les entreprises et les 5 Communautés de Communes qui composent ce vaste 
territoire, ont décidé en assemblée plénière de confier à l'Agence Technique 
Départementale de la Dordogne, une étude destinée à proposer une 
réglementation de zone commune à toutes les ZAE. 

 
2 - Le Territoire 

Le territoire concerné s’étend sur les Communautés de communes de Sarlat 
Périgord Noir, Vallée de l’Homme, Pays de Fénelon, Vallée de la Dordogne et forêt 
Bessède et enfin Domme Villefranche du Périgord. 
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3 - Les « binômes » : Comité de pilotage 
L’organisation proposée par l’AIS et la MDEPN pour la gouvernance de l’action de 
développement économique a été d’associer les entrepreneurs aux élus. Chaque 
zone d’activités est représentée par un binôme, élu du territoire et entrepreneur 
représentant la zone d’activités sur laquelle il est installé. 
C’est sous l’égide des binômes organisés et animés par la MDEPN que l’AIS et les 
communautés de communes pilotèrent cette étude durant l’année 2013. 
 

4 - La méthodologie de l'étude 
Dans un souci d'impartialité et de respect du travail collectif engagé par les 
entrepreneurs et les collectivités territoriales *, l'ATD 24 a proposé une 
méthodologie participative et pragmatique en trois temps forts : 

 Une enquête destinée à collecter les attentes de tous les intéressés 

 Un diagnostic de chacune des ZAE afin de collecter leurs points forts et leurs 
points faibles par rapport aux attentes 

 Une charte de qualité déclinée en fiches-action correspondant à des pré-
programmes sommaires à destination du ou des Maîtres d'Ouvrage. 

Cette méthodologie, somme toute ambitieuse, a été acceptée en assemblée 
plénière le 20 Juin 2013 à l'issue des premiers résultats de l'enquête auprès des 
entrepreneurs et élus.  
NB : L'aspect réglementaire des zones d'activités pour lequel la demande préalable 
auprès de l'ATD avait été formulée, ne représente qu'une seule fiche-action. En 
effet, au fur et à mesure des échanges, les aspects qualitatifs des zones se sont 
révélés ne pas dépendre que de l'aspect réglementaire. 
* voir liste des participants en page 9 
 

5 - Le déroulement de l'étude 
L'ensemble des trois phases d'étude s'est déroulé sur presque un an, du 23 Avril 
2013 au 2 Avril 2014. 

5.1 - L'enquête : Du 23/04/2013 au 20/06/2013  
La densité du questionnaire a sans doute généré une certaine lenteur des 
réponses. Cependant, compte tenu de la cohérence de celles-ci, il a été décidé de 
limiter les délais de collecte à un mois et demi. 
La synthèse des enquêtes a permis de définir de façon assez précise les attentes 
et le programme de mise à niveau des ZAE. 

5.2 - Les diagnostics de chacune des ZAE :  
Ces études, plus techniques, ont été réalisées par trois chargés d'études de l'ATD : 

- Antoine BIGOT, architecte,  
- Mylène MARTINEZ PESTOURIE, architecte, 
- Alain PESTOURIE Ingénieur en aménagement et paysage. 

Les diagnostics ont été partagés avec les intéressés lors de trois réunions 
localisées à Vialard le 1/9/2013, Mazeyrolles le 11/10/2013 et Saint Cyprien le 
13/10/2013. 
Les débats qui en ont été issus, ont permis d'affiner les diagnostics partagés avec 
les intéressés. 
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5.3 - Les fiches actions et la charte :  
La synthèse des diagnostics a décliné des actions concrètes qui ont été détaillées 
sous forme de fiches. 
Ces fiches sont des pré-programmes sommaires. Elles ont été élaborées durant le 
mois de Mars 2014. 

 
6 - Les moyens de l’enquête : le questionnaire. 

Les premiers travaux de l'AIS et des élus qui ont prévalu à la commande d'une 
étude à l'ATD 24, évoquaient la nécessité d'une réglementation minimale et 
réellement applicable, l'objectif étant de donner un aspect général de zones et de 
proposer un socle de base comprenant notamment :  

- la signalisation,  
- la voirie,  
- l'éclairage public,  
- un système de traitement des déchets 
- la végétalisation des espaces. 

L'enquête élaborée sous forme de questionnaire était donc destinée à étayer ce 
postulat, afin de définir par le menu les attentes des élus et des usagers des ZAE. 

LE QUESTIONNAIRE : 
Il s'agissait de tester cinq chapitres qui permettent d'apprécier les attentes 
suivantes : 

 L'image du Sarladais 
 La spécialisation des zones et la synergie des activités 
 La mutualisation des services 
 Le tourisme artisanal ou industriel 
 Les aménagements des zones 

Ce contenu a été présenté et approuvé par les binômes lors d’une première réunion 
en avril 2013. 
Afin de gagner du temps, le questionnaire a été adressé par mail.  
Ce moyen de transmission n'a pas permis d'obtenir la réactivité attendue, d'autant 
plus que le questionnaire proposé était assez dense. Une dizaine de réponses bien 
exploitables ont été dépouillées dans le délai imparti et ont cependant permis de 
constater un certain consensus sur les points forts de l'enquête. 
Du fait de la pertinence des résultats et de leur grande cohérence, il a été décidé de 
ne pas poursuivre la collecte des données. En effet les délais impartis à l’étude ne 
nous permettaient pas de poursuivre avec des entretiens, plus longs et plus 
fastidieux. De notre point de vue, partagé avec la MDEPN, les résultats étaient 
assez significatifs pour être exploités tels quels. D'ailleurs leur présentation en 
assemblée plénière nous a confirmé cet acquiescement. 
Le questionnaire est présenté dans son intégralité pages suivantes. Les réponses 
sont indiquées en rouge et les commentaires de synthèse en bleu. 
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ENQUETE et RESULTATS 
  

Objectifs : Cerner les attentes des élus, des utilisateurs et du public. 
Dépouillement des résultats le 20/06/2013 et analyse des réponses 

 
1 / L’IMAGE DU SARLADAIS 

- Quels sont les thèmes qui caractérisent le mieux le Sarladais pour vous ? 
(3 thèmes maxi à classer par ordre de préférence 1-2-3, 1 étant le plus important) 

 Le patrimoine historique – 10 
 L’architecture locale – 8 
 La gastronomie locale - 7 
 Les paysages - 5 
 L’agro-tourisme - 4 
 L’artisanat ou l’industrie - 1 
 La culture et les arts 
 Les infrastructures touristiques  
 Autre à préciser. 

- Parmi les choix précédents, veuillez les préciser en quelques mots : 
Le patrimoine : les châteaux et l’histoire 
L’architecture : les constructions traditionnelles, la pierre 
La gastronomie ; le foie gras, les recettes locales, la tradition 

 
Sentiment très fort d’appartenir à un territoire identifié, reconnu et apprécié à l’extérieur et même à 
l’international. Revendication sous-jacente du label Périgord noir. 

 
- Dans le cadre de l’aménagement d’une nouvelle ZAE quels sont les aspects que vous 

souhaiteriez mettre en avant ? 
 La valorisation des entreprises (effet vitrine) - 9 
 La proximité de voies de circulation - 9 
 L’aspect architectural - 3 
 L’insertion dans un paysage choisi - 3 
 L’utilisation de la végétation - 3 
 Autre. 

 
Lorsqu’il s’agit du siège de l’entreprise les critères professionnels priment, mais les revendications 
en matière de qualité suivent à parts égales ; l’aspect architectural, un paysage choisi et l’intégration 
végétale. 

 
- Parmi les zones d’activités existantes pourriez vous citer : 

 Celle qui vous paraît la moins aboutie. 
Pech mercier (1), St Geniès (1), Mazeyrolles (1), La borne 120 (1) 

 
 Celle qui vous paraît la plus aboutie. 

Pech mercier (2), St Geniès (1), Vialard (4),  
 
 

- Pourriez vous commenter votre choix précédent en détaillant les aspects négatifs comme 
positifs. 
Négatifs : pas de tt à l’égout, capacité EDF, internet, pas de signalisation, pas d’éclairage, 
procédures de création 
Positifs : proximité aéroport Brive, accessibilité, signalisation, aménagement paysager, 

 
La moitié des personnes interrogées ne répond pas, car ne connaît pas les autres ZAE : d’où 
l’importance du « porter à connaissance » que nous envisageons dans l’étude.  
L’accessibilité, l’aménagement paysager, le mobilier, la signalétique, l’éclairage et les capacités des 
réseaux sont des critères de réussite. 

 



ATD – ZAE du Sarladais-Périgord Noir – Elaboration d'une charte de qualité – Avril 2014 page 5 

2 / LA SPECIALISATION DES ZONES ET LA SYNERGIE DES ACTIVITES 
 

- Pensez vous que les zones d’activités doivent être spécialisées par thématique ? 
o Non – 10  et une absence de réponse 
o Oui   

 
- Quelles ZAE existantes en Sarladais rattacheriez-vous aux spécialisations suivantes : 
 

o Agroalimentaire :  Madrazès - Vialard 
o Eco construction / Bâtiment / BTP : Madrazès, les 4 routes, bornes 120 
o Industriel : Madrazès, la Borne 120 
o Artisanal : Vialard, Pech mercier, la borne 120 
o Télétravail 
o Filière bois :  Meyrals 
o Activités agricoles, maraîchage, horticulture : Vialard  
o Services aux entreprises 

 
- Pensez vous que des activités très différentes puissent être complémentaires ? 

Oui  - 4    et 7 sans réponse 
 

       Veuillez citer des exemples, trois si possible au moins. 
  Restauration, crèche, société de location de véhicules, emballages, transports… 
 
- Comment concevez vous la synergie d’entreprises ? peu de réponses 
- mutualisation des services et des fournisseurs 
- métiers complémentaires qui attirent les clients vers un même lieu 
 

Unanimité pour dire qu’il ne faut pas spécialiser les zones par thématique, même si dans les faits 
certaines sont plus dédiées à des activités. La complémentarité ou la diversité des secteurs 
d’activité sont perçus comme un plus, pouvant attirer la clientèle dans un même lieu. 

 
3 / LA MUTUALISATION DES SERVICES : 

 
- Pensez vous que des services puissent être mutualisés ? 

o  Oui – 9 , 2 sans réponse 
o Non 

- Si oui pensez vous que ces services peuvent être mutualisés ? 
o  Sur une parcelle commune dans un bâtiment géré par un regroupement - 5 
       (cœur de zone d’activité) 
o Avec des entreprises partenaires - 4 
o Regroupés sur un terrain commun ( vitrine extérieure, parking …) – 3 
o Répartis chez les riverains 

- D’après vous la mutualisation des services doit d’abord s’adresser : 
(par niveau de préférence de 1 à 3) 

o Aux entreprises 1 
o Aux personnels 2  
o Au public 3 

- Pourriez-vous classer par ordre de préférence les services mutualisables ci-dessous : 
o Gardiennage - 7 
o Salles de réunion, de conférence, show room - 6 
o Point poste - 5 
o Restauration – 4  
o Entretien – 4 
o Plate forme de formation - 3 
o Parking - 3 
o Secrétariat ou personnel spécialisé - 2 
o Service bancaire - 1 
o Centre de ressources 
o Point administration 
o Information (Rencontres, Newsletter ..) 
o Autres ; générateur de secours, information, collecte de déchets, médecine du 

travail, bascule de pesage, vêtements de travail,  
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Il y a une attente concernant la mutualisation qui est plébiscitée. Les moyens proposés sont divers, 
mais la grande majorité des services doit viser les entreprises et leurs salariés en priorité. Les 
préoccupations majeures sont : le gardiennage, les salles de réunions et conférence, le point poste 
et la restauration. 

 
 
 
 

4 / LE TOURISME ARTISANAL OU INDUSTRIEL 
 

- Pensez vous que le tourisme artisanal et industriel soit un axe important pour votre territoire ? 
o Oui – 7   3  sans réponse 
o Non – 1  

- Pouvez-vous commenter votre choix ? 
- identifier des produits artisanaux authentiques et des personnes ressources 
- sensibiliser le public aux métiers industriels et artisanaux locaux 
- valoriser les savoir-faire en bâtiment 
-     Sous quelle forme pensez vous que cette activité pourrait exister ? 

o Sous forme de médias : dépliants, vidéo…- 4  
o Un lieu d’exposition permanent : halle, salle d’exposition, show room, vitrine… - 3 
o Un lieu mutualisé de services : salles de réunion, conférence, formation… 
o Espace d’animation de plein air. 
o Autres à préciser 

 
Le tourisme artisanal et industriel est presque unanimement souhaité, sous forme de médias ou en 
un lieu d’exposition permanent, afin d’identifier les produits, sensibiliser le public afin de valoriser les 
savoir-faire locaux. 
 

 
5 / L’AMENAGEMENT DE LA ZONE : 

 
- Quels sont les aspects de l’aménagement qui vous semblent les plus importants : 

(à classer par ordre de préférence décroissant ) 
 
o 10- La capacité des réseaux (électricité, informatique, eau, épuration..) 
o 9 - L’accessibilité (Camions, voitures, cycles, piétons…) 
o 9 - La sécurité (vols, incendie) 
o 7 - La signalétique commune 
o 5 - L’éclairage 
o 5 - L’environnement 
o 4 - Les problèmes de voisinage 

Nuisances visuelles, olfactives, sonores 
o 4 - L’urbanisme : 

 Densité des installations 
 Calibre de la voirie et qualité 
 Choix des matériaux 
 Absence de trottoirs 
 Présence de trottoirs 
 Aires de stationnement 

o 3 - L’accueil de jeunes entreprises 
o 3 - Gestion des déchets 
o 2 - La publicité 
o 1 - Le mobilier urbain 
o 1 - Les Clôtures 
o 1 - L’accueil du public 
o 1 - L’architecture 
o La végétation 

 
- Pouvez-vous commenter vos choix ? 
- Facilité d’accès primordiale, à cet égard les embouteillages dans Sarlat sont contre productifs 
- Problèmes de capacité des réseaux : EDF trop faible, internet trop lent,  
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Les critères de réussite prioritaires concernent le fonctionnement de l’entreprise : capacité des 
réseaux, accessibilité, sécurité, signalétique et éclairage. Mais tout de suite derrière on trouve les 
critères de qualité d’environnement, les problèmes de voisinage et l’urbanisme.  

 
Pensez vous que le développement durable doit être pris en compte ? 

 
 En partie - 4 
 Pour certains postes 
 Le plus possible - 6 

 
- Parmi ce  choix précédent, pouvez-vous classer par ordre de préférence décroissant les 

thèmes les plus importants pour vous : 
 Le choix des matériaux (à cycle court, durables, sains…) - 7  
 La récupération des eaux pluviales - 7 
 Les énergies renouvelables – 7  
 Gestion des espaces verts - 7 
 L’épuration des eaux usées par les plantes - 6 
 La gestion raisonnée des sols - 5 
 Les espaces de vie - 4 
 Autres 
   

Les préoccupations environnementales se confirment avec encore une majorité de souhaits pour la 
prise en compte du DD. 

Les thématiques ont assez équitablement réparties finalement montrant l’implication des chefs 
d’entreprise dans le domaine. 

 
Commentaires généraux supplémentaires : 

- Une ZAE doit transmettre des valeurs communes propres au territoire quelque soit le secteur 
d’activité : Architecture, préservation de l’environnement, développement durable. 

- Il existe un manque de communication entre les dirigeants du Sarladais. Proposition est faite 
de créer des repas « tables rondes pour les Ambassadeurs du Périgord Noir ». 

- Il faudrait proposer des emplacements précis en fonction des activités (pour éviter le hasard 
des installations). 

- Informer le grand public sur les métiers et les savoir-faire des artisans et industriels. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
Il existe un sentiment très fort d’appartenir à un territoire exceptionnel sur le 
plan patrimonial, gastronomique et culturel qui doit se traduire dans l’image 
d’une ZAE. 

Cependant, tous les critères professionnels prévalent pour une installation : 
accessibilité, capacité des réseaux, éclairage, fibre optique, signalisation, etc … 
A cet égard les problèmes les plus aigus qui se sont révélés, sont ceux de la 
capacité des réseaux, le manque d’équipements etc…  

On pourrait d’ailleurs résumer sous la bannière « l’union fait la force » les 
aspirations à une mutualisation des services (gardiennage, salles de réunions 
et conférences, point poste et restauration). Mais cette mutualisation ne devra 
pas tendre vers une spécialisation des ZAE car la diversité des activités 
encourage la fréquentation du public. Fréquentation qu’il est possible de 
soutenir avec le tourisme artisanal ou industriel à l’aide de médias locaux 
d’expression afin de sensibiliser le public et « exhiber » les savoir-faire.  

Les chefs d’entreprises montrent également leur forte implication dans tous les 
aspects du développement durable. 

OBSERVATIONS 
Règlement ou/et charte ? 
De toutes ces attentes on peut remarquer que par rapport à la demande initiale 
tous les aspects  évoqués ne relèvent pas du domaine règlementaire. Un 
règlement de ZAE est rédigé sous la forme d’un règlement de lotissement 
annexé à la vente d’un lot. Il contraint l’acheteur lui-même pour des aspects qui 
relèvent de sa parcelle elle-même. Mais les aspects d’image, de paysage, 
d’accessibilité, de réseaux, de mutualisation  etc… ne dépendent pas 
seulement de lui-même mais de la qualité des espaces communs, de la gestion 
collective de la zone, dans l’espace mais aussi dans le temps. Par conséquent, 
on voit déjà que l’aspect règlementaire de la qualité des ZAE est UN aspect de 
la qualité des installations, mais que ce n’est pas le seul. 
Chacun sa zone ou des zones à tous ?? 
Lors de l’enquête, aux questions « parmi les zones d’activités existantes 
pouvez-vous citer : 
- celle qui vous paraît le moins aboutie ?  
- celle qui vous paraît la plus aboutie ? », nous avons été surpris des 

réponses laconiques avec « je ne sais pas » ou « je ne connais pas les 
autres ».  

Finalement, il existe une méconnaissance légitime des autres zones d’activités 
de la part des entreprises et même des élus. La première explication est sans 
doute la dimension du territoire, mais la deuxième, plus triviale, est de dire que 
midi est à sa porte !  
Par conséquent il nous a semblé que la phase diagnostic des ZAE devait 
permettre, outre son rôle purement technique, de porter à la connaissance du 
plus grand nombre la qualité des ZAE qu’ils ne connaissent pas. Aussi a-t-il été 
choisi un support synthétique plutôt visuel.  
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