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Après avoir procédé à une enquête auprès des élus et entrepreneurs afin de 
connaître les attentes en matière de qualité des ZAE en Sarladais Périgord 
Noir, l’ATD 24 a procédé au diagnostic de chacune des zones d’activités 
inventoriées. 
En croisant les analyses techniques détaillées des 11 sites investis, aux 
attentes des utilisateurs, l’ATD 24 a développé 25 thèmes qui sont détaillés 
dans le livret qui suit. 
Chaque thème est déployé sous la forme d’une fiche action, déclinée sous la 
forme d’un pré-programme sommaire résumant : 

- les objectifs 
- les cibles 
- les moyens 
- le mode opératoire 
- et les partenaires à associer pour chaque action 

L’ensemble des fiches action constitue le programme de la charte de qualité. Il 
s’agit d’un outil pratique à la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales. 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 



Charte de qualité pour l'aménagement des zones d'activités économiques du Sarladais - Périgord Noir

Fiche action n°1

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Le sentiment d'appartenance à un territoire renommé et apprécié a été mis en avant lors des retours de questionnaires. Il est souhaité que
chaque zone d'activités puisse être facilement identifiable comme appartenant à un terroir, terroir que l'on peut situer géographiquement et
auquel on peut associer des dimensions caractéristiques (Qualité de vie,  pays de l'homme, tourisme, accueil chaleureux, bonnes tables,
etc...) reconnues dans le monde entier et donc utiles pour le développement économique. L'image du terroir comme vecteur de croissance ?

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Affirmer l'identité "Périgord-noir" au travers de la signalétique des Z.A.E.

Le constat est que les zones d'activités sont actuellement aménagées de façon classique, ordinaire, chacune évoluant indifféramment des
autres au gré des installations. On n'a pas le sentiment d'une gestion cohérente ni des créations de zones d'activités, ni du souci qualitatif.
On peut regretter le manque de communication entre les Z.A., voire le manque de communication au sein d'une même Z.A.
On peut remarquer en outre que d'une façon générale, les réglements locaux d'ordre qualitatifs sont rarement suivis et que chaque activité a
tendance à se développer sans le souci de maintenir une qualité globale sur la Z.A., comme un tout, solidairement.  .

Les entreprises : le rapport au terroir et la solidarité à défendre et promouvoir ses qualités sont gages de force, de respect et de rigueur, 
autant de critères pour conforter ou gagner des marchés (Croissance). 
Le tourisme : les Z.A. font partie du paysage périgourdin et doivent respecter des qualités environnementales que le touriste ou le chaland 
pourront venir découvrir et apprécier.

Toutes les Z.A.E. sont concernées. Deux domaines sont à étudier :

- Une image référente pour chaque Z.A.E. : Chaque zone d'activité pourrait être identifiée par un élément symbolique et représentatif
propre (Image, sculpture, panneau-relief, etc...) conçu pour à la fois être un signe d'appartenance à une communauté (Même type de
concept) et à la fois transcrire une réalité patrimoniale locale (Par exemple la feuille de tabac pour Sarlat-Madrazès, la noix pour
Cenac-Pech-Mercier, etc...).

- Une déclinaison de cette image sur les éléments de communication : Par exemple la signalétique générale à l'intérieur de chaque zone
pourrait reprendre symboliquement cet élément identificateur (Forme, couleur(s), proportions) pour accentuer à la fois l"appartenance", et la
particularité. Les dépliants promotionnels, voire même les courriers d'entreprises, pourraient utiliser ce "logo" comme un "label".

    Cette étude de création peut être confiée à un cabinet spécialisé en graphisme/communication/publicité ou par un plasticien, par le biais
d'une consultation publique. Une assistance technique peut être apportée par l'A.T.D. (Elaboration du cahier des charges, consultation, mise
au point).

Elaborer un cahier des charges de consultation soumis à l'avis des représentants des communautés  
 

Le ou les Maîtres d'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises (Etudiants écoles de commerce ou communication ?).



Charte de qualité pour l'aménagement des zones d'activités économiques du Sarladais - Périgord Noir

fiche action n°2

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

L'ensemble des zones d'activités sont concernées par cette action . L'enjeu est de taille : créer une signalétique optimisée, uniforme et
commune aux ZAE du territoire couvert afin de leurs donner une identité et une visibilité "Périgord Noir".

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Créer une signalétique commune selon une charte graphique pré-définie

Les ZAE ont adopté chacune à leur manière des panneaux d'informations ou directionnels à l'entrée de leur zone, souvent mal
implantés et pouvant contenir trop d'informations qui s'avèrent inexploitables. Certaines n'en ont d'ailleurs pas. Ces équipements
doivent faire partie d'une signalétique réfléchie, bien lisible, de qualité et respectueuse des paysages.  Il va donc s'agir de définir un
même vocabulaire qui permettra une reconnaissance rapide par les usagers.

La mise en place d'une signalétique commune passera d'abord par une dénomination claire de chaque zone au sein de l'entité "Sarladais
Périgord Noir" et un engagement des partenaires pour élaborer une charte graphique.

Les entreprises, leurs salariés , les clients , les livreurs, les services : identité rapide 
Le grand public et usagers de la route : effet de vitrine 
Les communes : signalétique  communale

Réalisation d'une charte graphique 
Adopter un vocabulaire défini par une agence de communication et industrie graphique (logo, typographie ,couleur  …)
Adapter le cahier de prescriptions architecturales déjà établi par le STAP en sites protégés

Définition de  grands repères de signalétique
Totem d'entrée à proximité de l'aire d'accueil (fiche n°3)
Panneaux relais d'information service
Panneaux directionnels internes et externes aux ZAE
Panneaux de "rue" plus lisibles
Numérotation des parcelles

Dénominations des lieux, des voies ( à Vérifier ou à créer)
pour une meilleure visibilité des adresses 

Extension de la charte graphique au choix du mobilier urbain
(candélabres, abri bus, bancs, poubelles, clôtures)

Consulter une agence de communication  
Adapter avec chaque commune la dénomination et  la numérotation des voies  
Choisir un mobilier urbain commun en lançant une consultation sur la base d'un cahier des charges établi avec une agence de 
communication

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises, les communes.



Charte de qualité pour l'aménagement des zones d'activités économiques du Sarladais - Périgord Noir

fiche action n°3

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Ce besoin a été décrit sur toutes les ZAE ou presque. Après la fiche n°1 " Identifier la zone d'activité" qui procède de thématiques, puis de la
fiche "signalétique commune à créer pour homogénéiser les ZAE du grand Sarladais (fiche n°2), il s'agit là de fournir des éléments de repère
et de promotion.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Création d'un accueil commun sur chaque ZAE

Le plus souvent les ZAE n'ont pas d'entrée générale bien affichée, les zones sont conçues comme des lotissements où
chacun gère son propre accueil du public.  L' accueil commun consiste  alors en un carrefour plus ou moins aménagé où les
informations sont soit absentes ou foisonnantes, en étant alors contreproductives. Le visiteur n'a d'autre choix que d'aller
glaner par lui même ses renseignements.

L'objectif est de créer un point d'accueil offrant à tout visiteur, le stationnement et l'information sur l'ensemble des entreprises hébergées par
la ZAE. D'un point de vue communication il ne s'agit pas seulement de faire l'inventaire de logos (parfois sans message pour le grand
public), mais de présenter de façon claire et pratique les activités précises des entreprises.

Le grand public, les visiteurs, les livreurs. 
Le tourisme artisanal 
Le tourisme industriel

Dimensionnement variable :
Chaque espace d'accueil est à dimensionner au plus près de chaque zone, en fonction de sa configuration et de sa taille.
Il comprend au minimum une aire de stationnement, un espace couvert, semi ouvert équipé de moyens d'information sur les entreprises.

Les moyens d'information :
Le plus simple est le panneau d'information. Il devra permettre d'un coup d'oeil de répérer les entreprises dans l'espace et indiquer leur
coordonnées ainsi que leurs secteurs d'activités.
Mais cette logique d'orientation n'est pas suffisante. Pour les tiers à la recherche d'informations sur les savoir-faire il sera utile de préciser
les activités précises exercées par les entreprises, la définition de leurs services et produits.
Dans ce cas on peut imaginer des indications complémentaires, sur panneaux, site internet, smartphone ou borne interactive.

Le Show room : Le niveau supérieur d'information est celui qui a été évoqué dans l'enquête, le Show room.
Dans l'idéal ce dispositif couvert avec médias et lieu d'exposition permanent pourrait se grouper avec des lieux de partages et d'échanges
Une stratégie de positionnement et une programmation particulière sont à envisager dans ce cas.(cf fiche n°22)

Elaborer un programme de hiérarchisation des aires d'accueil sur le territoire, selon le niveau de dimensionnement et qualification. 
Lancer une ou des études de faisabilité 
Choix d'un ou plusieurs Maîtres d'oeuvres.

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises.



Charte de qualité pour l'aménagement des zones d'activités économiques du Sarladais - Périgord Noir

Fiche action n°4

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Un des critères favorisant l'implantation et la réussite d'une entreprise concerne son accessibilité, non seulement depuis des artères à
grande circulation, mais également au sein même des zones d'activités. Force a été de constater lors des diagnostics, la grande disparité
des zones d'activité de ce point de vue.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Amélioration des circulations : véhicules, cycles, piétons et bus

- Les points d'entrée aux Z.A. doivent demeurer limités pour ne pas générer trop d'installations de repérage, et être interconnectés entre eux
pour une meilleure fluidité,
- Ces accès doivent être correctement calibrés et sécurisés (Dimensions, retraits par rapport aux artères principales, éclairages, repérages,
etc...),
- La dimensions des voies de desserte doivent permettre une circulation des cycles et des piétons dans de bonnes conditions de sécurité
(Couloirs réservés pour les cycles par exemple, trottoirs, passages protégés ou surélevés, signalétique d'avertissement et limitation de
vitesse, etc...),
- Chaque zone d'activités doit intégrer ou pouvoir intégrer au moins un arrêt pour le transport en commun avec aire de stationnement pour
bus en retrait de la voirie principale, abri et informations pour usagers. Cette possibilité de desserte favorise également l'ouverture des Z.A.
au grand-public (Développement du potentiel de clientèle);
- Chaque parcelle doit pouvoir être accessible depuis une voie de desserte interne à la Z.A. (Sécurisation des accès, facilité d'accès en
cycle pu à pieds). Eviter les parcelles à accès direct, ce qui complique aussi la communication et la gestion commune.

Les maîtres d'ouvrages et aménageurs des ZAE; 
Les entreprises (qui doivent consentir parfois à réduire leurs fonciers); 

Les études :
Toutes les Z.A sont concernées à des degrés différents. Chaque Z.A. peut faire l'objet d'une étude spécifique par l'ATD.
Certaines Z.A. comme Carsac-Vialard, les 4 routes à Saint-Geniès ou Récolat à Saint-Cyprien, nécessitent peu d'aménagements. En
revanche, les Z.A. de La Plaine au Bugue, Croix-Blanche à Meyrals ou de Madrazès à Sarlat, nécessitent de repenser globalement les
circulations, puisque cette réflexion soit n'a pas été menée à la création de ces zones, soit est restée limitée à l'essentiel.
       - On peut remarquer que le découpage parcellaire est un bon indicateur de cette préoccupation. Le découpage de la Z.A. de la Plaine
au Bugue ne tient absolument pas compte d'une possibilité de desserte interne, ces parcelles étant pour la plupart désservies depuis les
artères environnantes. A l'inverse, le découpage de la Z.A. des 4 Routes à Saint-Geniès (2013) ou de la Borne 120 à Marcillac (2004) fait en
sorte que chaque parcelle soit accessible depuis la desserte interne à chaque Z.A.
       - On remarque également que très peu d'aménagements tiennent comptent des flux piétons ou cycles. Dans la plupart des cas, lorsque
des trottoirs existent, ils sont impratiquables ou encombrés.

Solliciter des études de faisabilité  
Consulter des maîtres d'oeuvre pour l'opérationnel

Le ou les Maîtres d'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les services de voirie, les services de transports en commun et les entreprises.
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Fiche action n°5

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Cette fiche action a été développée en annexe de ce cahier juste après la fiche 25

Harmonisation du règlement de ZAE en Sarladais- Périgord Noir

Mettre en cohérence tous les règlements de zones existants et élaborés sans concertation par différents Maîtres d'œuvres ou géomètres
Développer les thèmes abordés vers la qualité paysagère architecturale et environnementale des espaces communs et des installations

Les entreprises futures acquéreurs
Les Maîtres d'œuvre, les géomètres, les ingénieurs VRD, Les architectes et les Paysagistes
Les Maîtres d'ouvrage et collectivités territoriales

Compilation des règlements existants par l'ATD et rédaction d'un règlement modèle à adapter par les géomètres ou BE pour chaque zone
concernée.

Création d'un groupe de travail pour étudier le projet Modèle proposé par l'ATD.

La MDEPN, les Binômes , les Communautés de communes, les prestataires : BE, géomètres ...



Charte de qualité pour l'aménagement des zones d'activités économiques du Sarladais - Périgord Noir

fiche action n°6

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

L'ensemble des zones d'activités sont concernées par cette action . La publicité occupe une place de plus en plus importante dans le
paysage d'autant qu'elle se concentre dans des points significatifs pour être mieux vue. Elle concerne la publicité extérieure , les enseignes
et pré-enseignes des entreprises. Une règlementation appropriée et commune sur l'ensemble des ZAE s'avère nécessaire pour d'une part
éliminer les publicités parasites et trouver d'autre part un typologie d'enseignes et pré enseignes adéquates au Sarladais - Périgord Noir.
La loi du 12 Juillet 2010  et son décret d'application du 30 Janvier 2012 portent sur une nouvelle règlementation pour l'affichage publicitaire,
les enseignes et pré-enseignes  avec  un engagement national pour l'environnement. Il sera important de les appliquer à l'échelle du
territoire du Sarladais..

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Réglementer  la Publicité

Les enjeux porteront sur la limitation de la prolifération anarchique de publicités, d'organiser les zones avec des enseignes de qualité et
respectueuses des paysages.

Les entreprises, leurs salariés , les clients , les livreurs, les services : identité rapide 
Le grand public et usagers de la route : effet de vitrine 
Les communes : signalétique supra communale

Adapter la réglementation nationale sur la publicité aux ZAE  en élaborant un cahier des charges approprié
caractéristiques en milieu industriel ou artisanal
choix des matériaux, dimensions, éclairage …

Renforcer les moyens des maires en matière d'affichage publicitaire (les EPCI n'ont pas compétence)
Instruction et police pour éviter confusion aux abords des ZAE

Appliquer la charte graphique aux enseignes et pré-enseignes
pour garantir une uniformité d'aspect

Trouver des partenaires ou sponsors
aides financières possibles

Consulter les communes pour définir l'application, l'instruction et les autorisations de la Publicité 
Mettre au point un réglement de publicité spécifique aux ZAE  
Choisir un mobilier urbain support commun

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les entreprises, les services communaux.
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fiche action n°7

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Cet aspect doit être évoqué pour l'ensemble des zones d'activités.
L'évolution des normes apparaît avec des concepts nouveaux, qu'ils soient organisationnels (repérage précis des réseaux et règles
d'investigations), sociétaux (prise en compte des PMR ou développement des circulations douces), protection de la santé ( code du travail,
hygiène et protection de l'environnement) ou propres à l'innovation technologique (fibre optique par exemple).
Les impacts de l'évolution des Normes qualitatives nécessitent que soient prises des précautions particulières :
- les concepteurs de bâtiments ou de ZAE doivent non seulement connaître les normes en vigueur mais aussi comprendre l'évolution afin
que les réalisations ne soient pas figées ou rapidement obsolètes.
- Dans certains cas les règles de conception doivent donc prévoir et même anticiper l'évolution des normes.
Le concept d'économie durable, traduit par des Normes comme iso 9000 ou 26000, pousse chacun d'entre nous à innover en permanence
pour réadapter les moyens de production. L'enjeu est donc de prévoir pour anticiper sans pour autant proposer des surcoûts prohibitifs ou
disproportionnés.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Evolution des Normes qualitatives

Les concepteurs ; architectes, paysagistes, géomètres , ingénieurs VRD 
Les entreprises  
Les personnels instruisant les permis de lotir ou de construire

Faire vivre un Comité de Pilotage pluridisciplinaire et qualifié:
Matière grise de l'organisation du développement économique, il doit soutenir la réflexion sur les conséquences de l'évolution des normes
voire les devancer.
Instruire et Suivre les dossiers :
Il est nécessaire qu'un relai soit incarné par un référent situé entre le comité de pilotage et les projets.
Sensibiliser :
La charte de qualité est un outil à faire vivre et prospérer qui se doit d'être réactivée périodiquement afin d'être traduite dans les projets
Choisir des prestataires de qualité certifiés et agréés
Le Maître de l'ouvrage doit par ses consultations faire le choix de prestataires pertinents.
Qualité du foncier
Le foncier proposé doit être en adéquation avec les attentes.
Sélectionner les entreprises et porter une attention particulière aux installations classées
Les ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) doivent être sélectionnées et accompagnées.
Définir des règles simples
Les règles de largeur d'accotement par exemple permettent d'assurer l'avenir. Sans espace il n'y a pas d'évolution possible au regard de
techniques ou pratiques innovantes : Assainissement durable. Installation de la fibre optique. Déplacements doux.

Reflexion transversale à conduire depuis le comité de Pilotage, puis le référent de zone, les concepteurs, les prestataires et les entreprises.

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, le comité de Pilotage, le référent des ZAE, les services d'Etat ou départementaux concernés, les chambres 
consulaires.
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fiche action n°8

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Les zones d'activités économiques ont  vu le jour au fur et à mesure des politiques urbaines des collectivités. Certaines ont été créées dans
des sites vides d'occupation et pour d'autres en s'insérant dans un tissu urbain existant à vocation artisanale ou quelquefois d'habitation.
Des zonages ont été appliqués aux ZAE lors de l'élaboration ou la modification des documents d'urbanisme. Les périmètres se sont adaptés
au foncier parcellaire mais il s'avère que des adaptations ou des extensions peuvent être envisagées pour le développement de certaines
ZAE. Ainsi les ZAE de la Plaine au Bugue, la Croix blanche à Meyrals, Le Bezet à Villefranche , les Pierres Blanches à Mazeyrolles, et la
Borne 120 à Marcillac St Quentin sont concernées par des possibilités d'extension.

Il va s'agir de recenser les moyens à mettre en œuvre pour rendre opérationnelles des modifications de périmètre afin d'agrandir les ZAE.
L'augmentation du foncier à vocation d'activités permettrait également de conforter ou d'améliorer le fonctionnement intérieur des zones.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Périmètre de Zones et potentialités d'extension

Les entreprises : disponibilité foncière accrue 
Les communes : attractivité d'un secteur  augmentation des activités et des emplois 
Les communautés de communes : rayonnement d'un secteur d'activité

Adapter les régles d'urbanisme du secteur
- En modifiant le zonage du PLU ou de la carte communale pour rendre constructibles les terrains appropriés,
- En adaptant un réglement existant  pour permettre sa constructibilité,
- Prévoir un schéma d'aménagement de la zone pour argumenter les dispositions à prendre (la Plaine au Bugue, Les Pierres Blanches à
Mazeyrolles , la Borne 120 à Marcillac St Quentin
- Associer les services de l'Etat pour engager si nécessaire dès à présent études d'impact, loi sur l'eau etc ... et les mesures compensatoires
qui peuvent en découler.

Inscrire des réserves foncières sur les documents d'urbanisme pour adapter les limites des ZAE ou prévoir des voies de desserte
intérieures

Prospections supplémentaires des parcelles susceptibles d'être acquises à court, moyen et long terme

Consulter les communes pour vérifier leur document d'urbanisme applicable  
Phaser si besoin la révision ou la modification des documents d'urbanisme 
Désigner le référent ayant en charge : 
  - la prospection foncière auprés des propriétaires fonciers  
  - la consultation des services urbanisme des collectivités

Les services urbanisme des collectivités et services de l'Etat, la MDEPN, les entreprises candidates
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fiche action n°9

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Les zones d'activités économiques ont été créées dès les années 1980 pour les plus anciennes, (La Plaine au Bugue - Vialard à
Carsac/Sarlat) avec  l'installation d'entreprises en pleines expansion. Elles recherchaient à l'époque  un foncier important  et voulant
bénéficier  de nouvelles dessertes routières voire même SNCF ( par ex : voie ferrée en antenne pour l'entreprise IMBERTY au Bugue ) .
Certaines ont connu des récessions économiques , des changements d'activités ou de propriétaires ou encore des fermetures.
Ces mutations ont transformé  la physionomie des zones en augmentant ou en supprimant  des bâtiments avec souvent pour conséquences
une détérioration de leur intégration dans le paysage. Des friches apparaissent faute d'évolution, de désaffectation ou encore d'abandon au
sein même d'une unité foncière. Il devient nécessaire de recenser les parcelles bâties ou non bâties ayant ces caractéristiques afin de leur
permettre une reconversion positive. Il va s'agir de les proposer à la vente ou à la location en ajustant les règles d'urbanisme et/ou de
lotissement. Il serait intéressant d'assouplir le tracé des limites foncières internes  afin de stimuler les échanges ou encore de créer des
réserves .
Les ZAE concernées par ces objectifs sont au nombre de 7, il s'agit des zones de : La Plaine au Bugue, La Croix Blanche à Meyrals,
Madrazés à Sarlat, Le Bezet à Villefranche du P, Les Pierres Blanches à Mazeyrolles, Vialard à Carsac/Sarlat et la Borne 120 à Marcillac St
Quentin.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Potentialités des parcelles à vendre en ZAE

Les entreprises : en favorisant une disponibilité foncière - diminution ou augmentation de leur propriété 
La MDEPN : pour une meilleure réponse aux entreprises lors de leur recherche de terrains, ou locaux existants à reprendre 
Les collectivités et service foncier de l'Etat  : en mettant à disposition des outils adaptés en matière du droit des sols

Vérifier et ajuster les règles d'urbanisme des zones concernées
 - En permettant la constructibilité de petites parcelles,
 - En favorisant le rattachement  ou le redécoupage de plusieurs parcelles sans procédure trop lourde ,
 - En instaurant la notion de réserve foncière prioritaire .

Recenser les entreprises  candidates à la cession ou à l'acquisition de terrains
 - En contactant les entrepreneurs et en mettant  les liens en place,
 - En établissant un document graphique par zone ciblant les opportunités  foncières offertes

Etablir un inventaire et un descriptif des bâtiments non affectés afin de vérifier rapidement les opportunités lors d'une demande.

Consulter les communes ou communautés de communes pour vérifier leur document d'urbanisme applicable  
Vérifier les règles concernant la constructibilité et les dimensions minimales par lot sur les documents d'urbanisme 
Charger le référent de la MDEPN à conduire un recensement et une prospection auprès des entreprises 
Etablir un document graphique dynamique en lien avec les transactions effectuées 

 la MDEPN, les entreprises candidates, Les services urbanisme des collectivités ou de l'Etat,
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fiche action n°10

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Les zones d'activités économiques se sont développées le long des axes routiers départementaux pour la plupart afin de bénéficier
rapidement d'un réseau de transit. Les réseaux secondaires internes créés en fonction de l'importance des zones complètent  utilement  la
distribution des lots. Cependant dans une logique de développement des ZAE,  Il s'avère nécessaire pour quatre d'entre elles de permettre
leur désenclavement, ou de restructurer les voies existantes pour améliorer la  circulation au sein des ZAE. En effet pour la zone des Pierres
Blanches à Mazeyrolles, celle de Vialard à Carsc/Sarlat , celle de la Croix Blanche à Meyrals ou encore la Plaine au Bugue  il devient
"stratégique" de créer une nouvelle voie de desserte. Pour les zones de La Plaine au bugue ou celle de la Croix Blanche à Meyrals il est
opportun de restructurer ou conforter celles existantes  en favorisant  une meilleure visibilité des accès. Le seul outil pour anticiper ces
tracés est de créer des réserves foncières sur les documents d'urbanisme (PLU, carte communale et lotissement) applicables.

La nouvelle voie projetée va permettre de desservir de nouvelles façades parcellaires ou encore inscrire entre deux limites séparatives (Les
Pierres Blanches à Mazeyrolles) une voie de distribution. Elle aura également pour objectif d'améliorer un sens de circulation, de favoriser
une nouveau fonctionnement et  de mieux distribuer les lots existants (La plaine au Bugue- La Croix Blanche à Meyrals).

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Mise en place de réserves foncières dédiées à de nouvelles voies

Les entreprises, leurs services et leur clientèle : en favorisant de nouveaux accès et dessertes internes 
Les collectivités et les riverains : en améliorant les dessertes locales

Ajuster les règles d'urbanisme des zones concernées en reprenant les plans de zonage :
- En programmant si nécessaire la révision par anticipation des PLU ou POS,
- En inscrivant les réserves foncières nécessaires à la création ou l'élargissement  d'une voie.

Elaborer les projets de voiries nouvelles par des maîtres d'œuvre spécialisés en VRD et paysage afin d'assurer une intégration dans le
paysage existant de la zone concernée.

Recenser les propriétaires des parcelles concernées par les projets de voiries.

 la MDEPN , Les services urbanisme des collectivités ou de l'Etat, les services de la DRPP 24,

Mener une consultation des propriétaires fonciers pour aboutir à des acquisitions à l'amiable

Consulter des maîtres d'œuvre VRD / Paysagistes pour étudier le tracé des nouvelles voies

Contacter les services de la DRPP pour la validation des débouchés sur une route départementale et organiser les carrefours dans les
règles de l'art.
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Fiche action n°11

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Trouver une synergie entre les zones d'activités industrielles et les zones commerciales proches pour exploiter les potentiels qui sont
proposés de part et d'autre. L'objectif est de trouver ou aménager des liaisons les plus directes possible pour les véhicules légers, cycles ou
piétons.
Cette disposition est notamment recommandée pour les Z.A. de Madrazès à Sarlat et du Récolat à Saint-Cyprien, sites où sont présentes
des grandes enseignes commerciales, des magasins, des services ou des restaurants.
Dans ces 2 cas, cette synergie serait profitable aux usagers comme aux industriels ou commerciaux. Cela permettrait de désenclaver la Z.A.
du Récolat à Saint-Cyprien qui est très isolée et très mal signalée. Pour ce cas, il serait utile d'envisager une liaison routière à créer plus
directe entre la Z.A. et la zone commerciale "L'Espérance". Pour la Z.A. de Madrazès, les voies routières existent mais des cheminements
piétonniers et pistes cyclables "sécurisées" demeurent à matérialiser de part et d'autre de la pénétrante Est de Sarlat, qui draine un trafic
automobile important.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Etablissement de liaisons avec les zones commerciales proches

Le grand public : Présent naturellement dans les zones commerciales : il doit être incité à visiter les zones d'activités (Magasins d'usine); 
Les industriels et commerces : Amenés à établir des collaborations profitables (Promotions par exemple) et valorisation des savoir-faire 
locaux. 

Les périmètres d'étude :
Les études sont à mener au cas par cas : Pour la zone de Madarzès à Sarlat, il s'agit de porter une réflexion sur tout le périmètre industriel
et commercial de la partie Est/Sud-Est de l'agglomération qui serait à considérer, de part et d'autre de la R.D. 704 (Avenue du Périgord), en
exploitant au mieux le potentiel de l'ancienne voie ferrée pour créer une liaison douce par exemple, tenir compte du futur accès aux Ets
Rougié, ainsi que du futur centre commercial Leclerc, afin d'établir un schéma directeur à long terme. 

Pour la Z.A. du Récolat, outre une meilleure signalétique directionnelle, il pourrait être envisagé un recalibrage de la rue du Récolat et de
ses intersections jusqu'à la zone commerciale (RD 48 au Sud)

Les études de faisabilité :
Le contexte de ces études sur le domaine public départemental est particulier. Le Maître de l'Ouvrage peut saisir l'ATD qui élaborera une
étude de faisabilité avec les partenaires que sont la DRPP et le syndicat d'électrification pour l'éclairage.
Lorsque le projet aura obtenu un consenssus, il sera soumis à la Maîtrise d'oeuvre de la DRPP.

Elaborer conjointement entre l'ATD, la DRPP et la communauté de communes, un plan-schéma directeur d'aménagements pour chaque 
secteur considéré. 
Collaborer avec le SPEV et le Syndicat d'électrification pour la maîtrise d'oeuvre du projet 

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la DRPP, la MDEPN, l'AIS, les concessionnaires, les binômes, les entreprises.
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fiche action n°12

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Cet aspect a été évoqué lors des diagnostics pour les deux Zones d'activités de Vialard et la Borne 120. Les règles d'urbanisme édictent en
effet des marges de recul le long des voies départementales, espaces libres qui laissés en l'état d'engazonnement ne profitent pas à la
qualification des zones .

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Amélioration visuelle des abords de route départementale

Les espaces libres ainsi considérés comme des "délaissés" routiers ne bénéficient pas à l'image des zones. Ces avis ont été
rapportés de réunions conduites sur les deux zones d'activités.
Les utilisateurs réclament que les réflexions se portent sur deux aspects :
- l'aménagement paysager d'accompagnement de la zone d'activités depuis la route départementale; mise en valeur des
installations, effets de fenêtres publicitaires.
- l'éclairage urbain qui n'existe pas dans ces zones aurait une utilité au regard de la sécurité routière (cas de carrefours sur
Vialard) dans des zones hors agglomération soumises à un trafic pourtant soutenu.

Le grand public : effets de vitrine 
Le tourisme artisanal : valorisation des produits artisanaux locaux 
Le tourisme industriel : mise en valeur des sociétés communicantes.

Les périmètres d'étude :
Pour la zone de Vialard, on peut considérer que le périmètre concerne la route départementale 704 A à l'Est du Rond point de Vialard
jusqu'à l'usine De Lama.
Pour la zone de la Borne 120, le secteur d'étude concerne les abords de la RD 60 et la RD 64, depuis le carrefour avec la RD 704 jusqu'au
limites des extensions de zone.

Les études de faisabilité :
Le contexte de ces études sur le domaine public départemental est particulier. Le Maître de l'Ouvrage peut saisir l'ATD qui élaborera une
étude de faisabilité avec les partenaires que sont la DRPP et le syndicat d'électrification pour l'éclairage.
Lorsque le projet aura obtenu un consensus, il sera soumis à la Maîtrise d'oeuvre de la DRPP.
Les conditions financières de ces réalisations sont à définir au cas par cas.

Cas particulier de la maîtrise d'oeuvre du pôle paysage de la DRPP (SPEV)
Le service paysage et espaces verts assure la maîtrise d'oeuvre des projets espaces verts des dépendances routières qu'il étudie. Les
aménagements ainsi mis en place sont alors remis au maître d'ouvrage ou délégués par convention.

Elaborer une étude de faisabilité avec la DRPP (SPEV) 
Collaborer avec le SPEV et le Syndicat d'électrification pour la maîtrise d'oeuvre du projet 

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises.
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fiche action n°13

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Quatre zones d'activités sont concernées par cette action à l'issue des diagnostics effectués sur chaque zone. Il s'agit de Sarlat-Madrazès,
Cénac Pech-Mercier, Villefranche le Bezet et la Borne 120.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Amélioration de la sécurité routière

S'agissant de Madrazès, le non bouclage de la zone pose un problème de circulation . Celui-ci a été évoqué sur place avec les
responsables de France-Tabac et Rougié qui sont prêts à rétrocéder du terrain pour pallier à cet inconvénient. Par ailleurs, il existe un
tourne à gauche très dangereux à l'interieur de la zone.
La zone de Cénac possède un problème d'entrée qui va être prochaienement résolu par un projet en cours.
A Villefranche, la zone du Bezet possède une entrée dangereuse en plein virage où de surcroît se situe l'arrêt de bus scolaire.
Tandis que la Zae de la borne 120 possède un carrefour réputé dangereux dont l'aménagement est à l'étude.

Les objectifs d'aménagement sont donc différents selon les sites. Mais ils ont tous en commun la sécurité des usagers.

Les entreprises et leurs salariés 
Les clients et usagers de la route 
Les piétons et cyclistes

Sarlat - Madrazès :
Une étude globale de la voirie est nécessaire pour analyser les solutions de retournement des véhicules ou de bouclage de la zone
d'activités., en tenant compte du flux important des véhicules en transit cers Proissans. Actuellement les véhicules des clients, de transport
ou de livraison sont pris au piège sans solution de retournement s'ils hésitent dans leur orientation. Les entreprises France Tabac et Rougié
sont partie prenante de cette étude. A noter que l'entreprise Rougié étudie l'amélioration de l'acè à ses bâtiments depuis la RD.
A l'intérieur de la zone, un tourne à gauche très dangereux pourrait être aménagé en rond point.
Cénac- Pech-Mercier :
Les études sont en cours (Maîtrise d'oeuvre désignée). Les aménagements devraient être réalisés en 2014.
Villefranche Le Bezet :
Le projet de l'amélioration de la zone du Bezet devrait intégrer une étude pour la résolution des problèmes de sécurité, à la fois pour l'entrée
de la zone et l'accueil des élèves à l'arrêt de bus.
La Borne 120 :
Le projet d'extension est assorti d'une entrée nouvelle avec rond-point destiné à desservir l'ensemble des installations.
La DRPP est maître de l'ouvrage du projet sur la chaussée départementale.

Elaborer les programmes d'aménagement voirie pour les zones pré-citées ( à part Cénac- Pech Mercier) 
Lancer les études de faisabilité 
Choisir des Maîtres d'oeuvre.

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises.
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Fiche action n°14

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Le diagnostic a montré la méconnaissance des capacités, des positions, des disponibilités des réseaux, voire des concessionnaires.
Cet aspect conditionne directement l'implantation ou le développement des entreprises.
La capacité et la qualité des réseaux de communication sont prépondérantes. Toute entreprise doit pouvoir plus que jamais, dans le
contexte concurrentiel, s'appuyer sur les moyens de communication modernes.
L'objectif de cette fiche est d'élaborer un diagnostic exhaustif de l'ensemble des réseaux existants et d'établir un plan-schéma directeur
d'amélioration, d'entretien, de développement ou de création.
L'exemple significatif concerne la Z.A. de Madrazès à Sarlat qui s'est développée au fil du temps au-delà des installations de France-Tabacs
et du stade. Même si cette Z.A. arrive à saturation, le manque de vision à long terme a compliqué la conception des réseaux qui s'ajoutent
au risque d'affaiblir ou rendre obsolète les premières artères. La fiabilité est pourtant essentielle, mais aucun récolement n'existe...Comment
répondre efficacement à une nouvelle demande ?

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Améliorer la connaissance des réseaux distribués

Les industriels : en recherche des meilleurs réseaux possibles; 
Les concessionnaires : Amenés à désservir les parcelles ou améliorer leurs offres;

Les périmètres d'étude :

Les zones d'activités les plus récentes sont à priori correctement désservies, et bénéficient d'une connaissance de leurs réseaux. Les
problèmes se posent pour les Z.A. les plus anciennes comme Madrazès, La Plaine, ou Le Bezet, créées avant ou durant les années 80.
Pour ces zones un diagnostic précis s'impose pour connaître les les aménagements "correcteurs" éventuels.

Les études de faisabilité :

Les diagnostics peuvent être confiés à des sociétés spécialisées.

Elaborer un cahier des charges permettant des consulter des sociétés spécialisées sur les ZAE les plus anciennes : Madrazès à Sarlat, La 
Plaine au Bugue et le Bezet à Villefranche du Périgord.

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les concessionnaires.



Charte de qualité pour l'aménagement des zones d'activités économiques du Sarladais - Périgord Noir

fiche action n°15

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Les zones d'activités économiques ont  été pour la plupart réalisées en périphérie de zone urbaine, avec une volonté marquée de proximité
avec les axes routiers et un tissu industriel déjà existant. La cohabitation avec les zones d'habitat a été évitée dans de nombreuses
implantations pour de pas gêner la tranquillité des riverains.
Cependant 3 ZAE : La Plaine au Bugue, Le récolat à St Cyprien, Vialard à Carsac/Sarlat possèdent des limites sensibles avec un tissu
pavillonnaire , ou habitat groupé type collectif ou encore un domaine scolaire (collège de Saint Cyprien). Le trafic des véhicules de service,
de livraison ou encore  des clients engendre des allées-venues régulières . Dans certains cas il est  renforcé par celui généré par les
horaires d'ouverture de déchetteries au sein des ZAE.
Il va s'agir de trouver les mesures appropriées pour protéger et isoler les zones d'habitation.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Mesures de protection de l'habitat individuel

Les entreprises : en les incitant à aménager les limites séparatives communes à celles de parcelles d'habitation. 
Les riverains : en protégeant leur espace de vie. 
Les collectivités : en adaptant leur document d'urbanisme et en requalifiant leurs espaces publics.

Adapter les règles d'urbanisme des zones concernées et/ou les règlements des lotissements
en créant des réserves foncières linéaires afin de créer des aménagements paysagers,

Recenser et contacter  les activités situées en limite de zone d'habitation afin :
  - D'envisager éventuellement la rétrocession de bandes de terrains pour un aménagement ultérieur.
  - De les inciter à requalifier leurs limites séparatives en créant un "tampon" végétal ou des clôtures opaques.

Associer les services techniques des collectivités ou de la DRPP afin d'envisager la mise en place de tampon végétal, mur ant- bruit  ou
écran visuel sur les espaces publics situés entre les ZAE et le tissu pavillonnaire.

Contacter les sociétés HLM (en particulier au Bugue) ou association de riverains pour envisager des solutions d'aménagement en limite de
zone d'activités.

Consulter les communes ou communautés de communes pour inscrire sur leur document d'urbanisme des réserves destinées à la création 
de tampon végétal ou aménagement paysager, 
Recenser les terrains dans le domaine privé susceptibles de faire l'objet de rétrocession ou d'aménagement paysager, 
Informer les riverains  et société HLM des actions et propositions à venir.

 la MDEPN, les entreprises concernées, Les services techniques des collectivités, La DRPP, les riverains ou société HLM
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Fiche action n°16

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Les stockages et accumulations désordonnés sont dégradantes pour la qualité paysagère des zones d'activités. Il a été constaté lors du
diagnostic général, certains comportements "individualistes" et souvent par méconnaissance des réglements de zones, lorsqu'ils existent.
Ces "laisser-aller" nuisent à la bonne appréhension des zones, au respect mutuel et à bonne entente des industriels, à la mise en valeur
même des activités, à la bonne gestion générale.
Donner la meilleure image possible de l'espace d'activités est un gage de qualité, de sérieux et de rigueur.
Les activités qui nécessitent de l'entreposage "disgracieux" doivent faire l'objet d'une réflexion collective au sein de l'espace concerné. Des
dispositions simples peuvent généralement être trouvées pour amoindrir les effets.
Les Z.A. concernées par ce type d'observation sont notamment La Croix-Blanche à Meyrals (Dépôts de matériaux de démolitions), Le
Récolat à Saint-Cyprien (Entreposage de containers à déchets aux abords de la déchetterie), Pech-mercier à Cénac (Terrains laissés en
friche, dépôts sauvages, stockages à mieux organiser, publicités promotionnelles à mieux cadrer), La Tuilière à Belvès (Implantation des
clôtures trop proches des voiries, d'où impossibilité de créer des "masques" sur l'entreposage) et La Borne 120 à Marcillac (Décharges,
remblais "tout-venant" dominant le village de Saint-Crépin).
La solution consiste à renforcer les réglements de zones et à faire respecter ces règlements.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Gérer les dépôts, les stockages, les décharges

Les industriels : doivent prendre conscience de l'intérêt collectif, 
Les maîtres-d'ouvrages : la conception des zones d'activités doit permettre l'ajout de "masques" végétalisés d'une part, les lots d'accueil 
d'activités risquant de nuire à l'environnement doivent être désignés à la conception.

Faire évoluer les réglements et les faire connaître.
Par ailleurs, toutes les zones devront respecter la charte commune qui intègre la préservation de la qualité paysagère.
Mettre en place une veille qualitative (Comité de pilotage et coordonnateur de zone).

Recenser tous les réglements de zones lorsqu'ils existent. 
Elaborer un cahier des charges permettant de consulter un bureau d'étude qui aura la charge d'harmoniser ces réglements. 
Désigner des coordonnateurs de zones chargés de faire respecter ces réglements. 
 

Les Maîtres d'ouvrages, l'AIS, la MDEPN, les binômes.
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fiche action n°17

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Le découpage des lots dans les zones d'activités économiques a permis l'installation de déchetteries. Ces dernières bénéficient d'une
desserte appropriée, d'un tissu industriel compatible avec leurs activités. Cependant leur intégration reste à revoir ou à améliorer . Les
abords immédiats des déchetteries accueillent une batterie de containers qui a été disposée rapidement en tenant compte principalement
des rotations des véhicules. Or cette "exposition" souvent disgracieuse nuit à l'image des ZAE. Les entrées/sorties matérialisées par de
grands portails coulissants  méritent également d'être ré-étudiées. Il y a peu de zones de stationnement matérialisées, ni d'intégration
paysagère.
Il existe également pour certaines des dépôts "sauvages" au pied des clôtures laissés par les usagers hors période d'ouverture.
Il s'avère nécessaire pour l'image recherchée pour chaque ZAE d'intégrer les déchetteries dans les aménagements généraux et de pouvoir
rapidement paysager leurs abords, mieux organiser le trafic des utilisateurs et rendre plus cohérent l'ensemble des déchetteries du
Sarladais-Périgord Noir.
Cinq ZAE sont concernées prioritairement par la présence de déchetteries ou siège de SICTOM :  La Plaine au Bugue, Le Récolat à Saint
Cyprien, Pech-Mercier à Cénac, La Borne 120 à Marcillac St Quentin et la Tuillière à Belves. Les deux dernières dont une accueille  un
siège social de SICTOM, reflètent une bonne intégration paysagère et peuvent être référentes en la matière.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Mieux intégrer les déchetteries

Les SICTOM : en participant à l'amélioration de leur site en ZAE 
Les usagers des déchetteries: pour une meilleure lisibilité et usage des lieux 
Les collectivités et leur service voirie pour un meilleur entretien des espaces extérieurs

Définir un cahier des charges à destination des SICTOM pour
- Un traitement spécifique des entrées et clôtures, des accès et de la qualité des abords,
- Appliquer la charte graphique ou le mobilier urbain qui auront été retenus.

Organiser avec les collectivités et les services voiries les abords des déchetteries :
- En gérant le stationnement des usagers,
- En intégrant par un aménagement spécifique les aires de containers (voir fiche 16)
- En favorisant les espaces paysagers d'accompagnement

Contrôler la qualité des abords   par le référent coordonateur  des ZAE

Organiser le groupe de travail avec les SICTOM concernés 
Désigner un référent/coordonateur des ZAE  
Contacter les services voiries des collectivités

 le Maître d'ouvrage des ZAE et son référent coordonateur, les SICTOM, Les services voiries des collectivités 
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fiche action n°18

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Indentifier l'entrée d'une zone d'activités économiques doit être rapide et fonctionnel. L'entrée doit s'accompagner d'un repérage clair des
activités ou entreprises qui s'y trouvent, avec la possibilité de s'arréter ou même de stationner pour en prendre connaissance.
Or 1/4 des ZAE à l'étude ne répond pas à ces critères d'identification, ce qui nuit à leur repérage.  Une requalification des entrées générales
devient un des objectifs essentiels à leur identification qui nécessite pour chacune d'entre elle des actions personnalisées
Les ZAE concernées par cette démarche sont :
  - La Croix Blanche à Meyrals : un simple panneau d'information signale une entrée perpendiculaire à la voie départementale sans aucun
autre aménagement
 - La Plaine au Bugue qui représente une ZAE à entrées multiples sans marquage spécifique sur une entrée principale. Une zone
commerciale est tournée le long de la RD31 avec une entrée pour chaque entreprise (au nombre de 4) et une entrée sur la voie communale
n°10 signalée par une circuit de fléchage hétéroclite.
-  Le Récolat à Saint Cyprien : signalé par un grand panneau d'affichage sans autre élément d'accompagnement
-  Madrazés à Sarlat : entrée  inscrite sur un rond point où la circulation est toujours dense sans aucun aménagement d'accompagment.
Cette entrée devient dangereuse et inadaptée aux girations des poids lourds.
Il va s'agir de trouver des éléments qualitatifs pour améliorer leur identité

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Requalification de l'entrée générale

Les entreprises, les salariés, les clients les fournisseurs et livreurs 
Le tourisme artisanal et le grand public 
Le tourisme industriel

Elaborer un véritable projet d'entrée de zone :
- En prenant soin de garantir la sécurité des entrées / sorties sur les voies départementales (fiche n°13),
- En introduisant la signalétique choisie (fiche n°2) et accompagnant les espaces communs définis (fiche n°3)
en réalisant un projet paysager tout en recherchant une harmonisation de l'ensemble des entrées (pour une meilleure identité).

Recenser les délaissés de terrain ou encore les opportunités d'acquisition foncière  à proximité  des entrées pour
obtenir un périmètre d'intervention plus conséquent et donc confortable,
- Améliorer les abords directs des entrées en introduisant des aménagements qualitatifs (murets, talus végétalisés etc) et/ou du mobilier
(fiche n°19).

Prolonger sur le domaine public si nécessaire les choix paysagers qui ont été retenus afin de garantir une bonne intégration et justifier
des aménagements d'accompagnement comme les pistes cyclables, ou cheminements piétonniers.

 la MDEPN, les entreprises limitrophes des entrées, Le service paysage des collectivités, la DRPP.

Etablir la liste des collectivités concernées pour mener en concertation les projets de requalification et permettre aussi en fonction des
choix paysagers de poursuivre les actions sur le domaine communal.
Contacter les entreprises susceptibles de pouvoir rétrocéder ou mettre à disposition des parcelles résiduelles.
Associer les services de la DRPP pour valider les accès sur les départementales,
Lancer une consultation de maîtrise d'œuvre pour élaborer ensuite le projet d'aménagement des entrées.
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fiche action n°19

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Ce besoin a été décrit sur toutes les ZAE à l'exception de Vialard. Il a été spécifiquement abordé dans l'article 2.3 du Modèle de règlement
des ZAE en Sarladais-Périgord Noir, notamment au châpitre " dimensionnement des abords de voiries". Il a été spécifié lors des
diagnostics qu'il n'était pas possible de qualifier une zone d'activités en création sans espaces pour le faire, en particulier pour l'implantation
des réseaux durables, l'implantation de circulations douces, la mise en place d'aménagements paysagers ou la création d'aménagements
urbains destinés à la signalétique, l'accueil du public ou la valorisation de la zone. Ces dépendances ont été évaluées en largeur minimum
de 3 à 4 m de part et d'autre de chaussées doubles ou simples, en prenant en compte la qualité reconnue de la zone de Vialard qui fait
référence dans la grande majorité des personnes consultées. (les dépendances paysagères de Vialard sont cependant plus étendues que
les seuils fixés)
Les zones d'activités existantes sont dans deux cas de figure. Soit elles disposent de dépendances routières suffisamment amples pour les
requalifier (la borne 120, St Geniès, Le Bugue), soit il faut imaginer bouger les lignes ( Madrazès, la Tuilère..) et travailler avec l'accord des
riverains.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Requalification des espaces communs

Le grand public, la clientèle, les entreprises 
Le tourisme artisanal 
Le tourisme industriel

Des réseaux de qualité durable :
La largeur des dépendances routières est propice à la mise en place de réseaux durables.
- L'assainissement des eaux pluviales en milieu rural peut être orienté vers des systèmes de stockage et filtration qui polluent moins les
milieux tout en ralentissant la vitesse de circulation des eaux de pluies ( prévention des risques d'inondation)
- Les mises aux normes, les extensions de réseaux sont plus faciles sur des accotements "verts" que sur des trottoirs étriqués.
Les circulations douces :
Les circulations piétonnes ou cyclables sont rarement prioritaires lors des créations de zone, mais l'évolution des règlementations
(accessibilité) ou des comportements urbains (pollution aérienne) peut conduire à créer des liaisons techniques. Dans tous les cas les
largeurs de pistes ou trottoirs sont de 1,5 m minimum, 3 m pour une voie verte.
Les aménagements urbains  :
L'éclairage public, le mobilier urbain autre que signalétique, les espaces d'accueil ou espaces récréatifs sont des dimensions à prendre en
compte et à adapter au cas par cas. Des espaces dédiés aux clients comme au personnel peuvent créer par exemple les conditions d'une
restauration rapide en extérieur.
Les aménagements paysagers :
La fiche n°20 précise de façon plus explicite que ce poste est un atout pour la valorisation des activités et commerces.

Elaborer un programme d'aménagement pour chacune des zones 
Lancer une ou des études de faisabilité 
Choix d'un ou plusieurs Maîtres d'oeuvres.

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises.
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fiche action n°20

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Ce besoin a été décrit pour les ZAE de Meyrals, la Borne 120 et Mazeyrolles.
Dans un contexte paysager caractérisé par des reliefs, des collines boisées plus ou moins massives, la création de ZAE génère le plus
souvent lorsqu'elle ne sont pas inscrites dans une vallée , des mouvements de sols avec des talus en déblais ou remblais.
L'exigence d'optimisation des surfaces viabilisables contracte souvent les pentes qui ne sont plus en rapport avec la douceur des collines.
Les impacts des talus prévalent alors sur le paysage global de la zone d'activités, sans pour autant qu'une opération de "cicatrisation" ne soit
entreprise ou n'ait des chances d'aboutir.
Pourtant, des exemples de talus probants pour l'intégration d'activités existent. On peut penser à la Borne 120 depuis la RD 704 dont les
talus forestiers estompent les installations importantes des déchetteries.
Les objectifs de cette action sont donc simples : effacer les mouvements de terres ou les modelés de terrains au moyen de plantations
denses propices à la minimisation des impacts des installations, à l'aide de techniques culturales économiques et sans entretien ou presque.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Végétalisation des talus non constructibles

Les talus artificiels en remblais ou déblais 
Les espaces délaissés 
Les espaces inconstructibles

Les techniques routières ; l'ensemencement par hydro-seeder :
La projection de graines de légumineuses et plantes ligneuses sur talus au moyen de boullies composées de mulch et engrais est un moyen
économique de cicatriser les plaies de terrassement et d'accélérer la reconquête des plantes pionnières.

Elaborer un programme d'aménagement des ZAE concernées 
Lancer une étude d'exécution de travaux 
Choix d'un  Maître d'oeuvre.

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises.

Les techniques forestières ; les plantations forte densité sur films ou paillages :
Empruntées aux forestiers, les techniques de plantation à forte densité de jeunes plants de ligneux arbustifs ou couvre-sols ont fait leurs
preuves. Elles s'accompagnent de paillages destinés à limiter l'entretien : bâches polypropylène, non tissés biodégradables etc. Ces
procédés sont à adapter en fonction des situations.

Les techniques de maintenance de berges ; les gabions, les fascines, les paillages :
Dans certains cas afin d'éviter l'érosion des pentes trop fortes, il est possible d'utiliser des systèmes plus radicaux. Les gabions forment des
soutènements bon marché. Il s'agit de blocs ou gros cailloux, prisonniers de cages d'acier. Plus simple , les fascines sont des petits
soutènements bio dégradables en bois qui peuvent maintenir les terres, le temps que les systèmes racinaires des plantes associées jouent
le rôle de stabilisateur de sol. Il existe aussi des paillages présemés à dérouler dont l'entretien est minime.
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fiche action n°21

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Cette action a été citée pour la plupart des ZAE à l'exception de la Tuilière à Belvès et Vialard.
Il est reconnu par la grande majorité des interessés que la qualité visuelle d'une ZAE tient à la qualité de ses espaces communs et de ses
aménagements paysagers. Cette mission ne peut pas uniquement être confiée aux entreprises même si la qualité de leurs abords compte
pour l'accueil du public.
Les objectifs de l'aménagement paysager sont d'ailleurs d'un intérêt général :
- Ils minimisent les impacts des installations et équilibrent les volumes bâtis,
- Ils tissent des liens entre la ZAE et son environnement,
- Ils animent les espaces au fil des saisons et créent une dynamique,
- Ils créent un écrin de mise en valeur des installations, aux moyens de volumes et couleurs,
- Ils rassurent : un projet aménagé de qualité est abouti.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Requalification des espaces verts

Les usagers, les salariés, la clientèle. 
Le tourisme artisanal et industriel.

Les plantations :
L'identité "Sarladais" passe par la qualité des plantations . La sélection de quelques essences emblématiques peut participer à cette
recherche identitaire : Chène vert, buis. Sans pour autant être exclusive, le choix des essences devra préférentiellement se diriger vers le
mélange d'espèces locales et dérivées. Afin de veiller à minimiser la gestion des espaces verts on aura recours à deux types de plantation :
les arbres d'alignement et les haies en accompagnement des limites séparatives et clôtures.
- Les arbres d'alignement : A adapter aux sols en place, en ligne ou isolés ils ont un rôle structurant, mais aussi de confort (ombrage). Leur
choix devra être adapté à l'espace environnant afin d'éviter toute taille répétée (port naturel)
- Les haies : Ces aménagements linéaires seront proposés en haies de mélange d'arbustes persistants et caduques. Afin de minimiser au
maximum les frais de création et d'entretien, elles seront plantées en jeunes plants sur paillages. La discontinuité des haies est à prôner afin
de créer des dynamiques avec les limites parcellaires.

Elaborer un programme d'aménagement des ZAE concernées 
Lancer une étude d'exécution de travaux 
Choix d'un Maître d'oeuvre.

Le ou les Maîtres de l'ouvrage, la MDEPN, les binômes, les entreprises.

Les modelés, les noues et bassins :
Les systèmes de collecte des eaux pluviales correspondront à des modelés doux afin d'être engazonnés et entretenus de façon mécanisée.
La qualité des sols et accotements :
Les allées piétonnes, trottoirs et espaces piétonniers seront préférentiellement revêtus de matériaux locaux stabilisés.
Les accotements engazonnés seront semés d'essences adaptées à pousse lente.
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Fiche action n°22

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, il a été souhaité presque unanimement, un lieu d'informations et de communication des activités et
savoir-faire, commun à l'ensemble des Z.A. Lieu d'accueil et d'échanges, cet espace de communication mutualisé serait à la fois la vitrine de
chaque entreprise (Activités, savoir-faire, produits, dépliants publicitaires, etc...) et aussi un lieu ressources, à destination du large public
(Histoire économique et industrielle, terroir, culture, informations diverses, etc...). Il serait l'instrument central et commun aux entreprises,
d'une véritable démarche de communication des activités et savoir-faire locaux en réponse à l'idée de "tourisme artisanal".
Destiné essentiellement à la promotion des activités, cet espace pourrait être complété d'un lieu de rencontres entre industriels (Cycles de
rencontres, conférences, informations vers les chefs d'entreprises).
Ce lieu peut répondre aussi plus largement au principe de "mutualisation" étendu (Accueil médecine du travail, salles de réunions, espaces
de rendez-vous, ressources documentaires diverses, etc...).

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Présentation des ressources et savoir-faire : le show-room

Les entreprises : Mise en oeuvre d'un outil efficace de communication sur les activités et savoir-faire dans un cadre "maîtrisé",  
Le large public : Faire connaître de façon pratique, inciter à découvrir et comprendre les activités (Réponse à l'idée de "tourisme industriel" et 
de "lien" constructif entre le public et les industriels). 

Les études :
Sur le principe tous les chefs d'entreprises sont concernés par la communication. Un bureau d'études spécialisé dans ce domaine peut être
utilement consulté afin de mettre en place les premiers éléments du programme de ce lieu (Cerner les attentes, établir les moyens et
supports de communication, organisation, etc...).
Un lieu devra être recherché répondant à la facilité de repérage et d'accès, au stationnement, au potentiel d'un bâtiment existant ou au
souhait d'une construction neuve, hors ou dans une Z.A.
Lorsque les besoins et le lieu seront précisément arrêtés, un programme plus complet permettra de consulter un maître d'oeuvre qui aura la
charge de la conception et de la mise en oeuvre de cet outil.

 
Définir collégialement et faire valider les principes de communication, le lieu et la méthode de réalisation, de concert avec les chefs 
d'entreprises et les collectivités concernées, ainsi que les principes de fonctionnement et de financement. 
Réaliser un cahier des charges à destination d'un cabinet spécialisé en communication (Consultation publique) qui proposera des principes; 
Puis faire réaliser les études préalables : faisabilité, programmation. 

Les Maîtres d'ouvrage, les binômes, la MDEPN, l'AIS, et les entreprises.



Charte de qualité pour l'aménagement des zones d'activités économiques du Sarladais - Périgord Noir

fiche action n°23

OBJECTIFS

CIBLES

MOYENS

Lors de l'enquête auprès des entreprises la réponse au questionnaire concernant la mutualisation des services, a permis de mettre en avant
une attente forte des intervenants. Les moyens proposés sont divers et variés mais la grande majorité des services vise d'abord les
entreprises et leurs salariés. Les préoccupations majeures sont :
assurer un gardiennage, mettre à disposition des salles de réunions ou de conférences mutualisables, mettre en place un point poste ,
améliorer  l'offre de restauration sur place ou à proximité.
D'autres suggestions sont apparues en proposant par exemple d'avoir à proximité un générateur électrique de secours, de bénéficier d'une
aire de pesage, de zones de collecte des déchets (voir fiche n°16), d'un lieu propice pour recevoir de l'information ou la médecine du travail.
Les réponses au questionnaire révèlent également un souci de répondre favorablement  aux attentes du public qui se rend dans la ZAE
avec en particulier la mise en place de lieux d'information et d'orientation mais également de "showroom" (voir fiche n°22).
Toutes les ZAE sont bien évidemment concernées par ces objectifs. Il va s'agir d'organiser par priorité les réponses architecturales, ou
d'aménagement nécessaires et créer ou consulter les services pour les occuper ou les gérer.
La volonté de mutualisation en sera principalement la clé.

MODE OPERATOIRE

QUI ASSOCIER ?

Vers une mutualisation des services

Réaliser ou aménager des lieux communs regroupant les services mutualisables (voir fiche n°3)

Consulter des sociétés de services pour assurer :
Le gardiennage
L'entretien des espaces communs et paysagers (fiches n°19 à 21),
Le portage de plats préparés ou favoriser l'installation et le stationnement de camionnettes préparant des plats cuisinés ou sandwicherie,
La poste pour installer un point de ramassage et de distribution,
La médecine du travail pour trouver dans les aménagements communs une aire de stationnement pour leur véhicule.

Désigner un coordonnateur représentant le maître d'ouvrage pour mener les investigations 
Définir avec les entreprises le programme détaillé des bâtiments à construire ou à aménager pour intégrer les services recherchés 
Définir le cahier des charges de consultation des sociétés de services avec les entreprises 
Lancer les consultations de sociétés de service en fonction des besoins et du montant des prestations (marchés publics)

 Le maître d'ouvrage, la MDEPN, les entreprises , Les salariés

Les entreprises, les salariés, les clients en priorité  
Les fournisseurs et livreurs 
Le grand public 
Le tourisme artisanal et le tourisme industriel
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fiche action n°24

QUESTION POSÉE

INNOVATION !
ANIMATION!

VALIDATION!
CONTROLE   

Les fiches-action qui sont proposées, globalisent les mises à niveau des ZAE sur l'ensemble du territoire Sarladais.
Or il n'y a pas d'unicité de Maîtrise d'ouvrage pour "commander" chacune de ces actions.
Sur le territoire étudié en effet qui représentait 9 communautés de communes en 2013, la Maîtrise d'ouvrage a été ramenée à 5
communautés de communes au premier janvier 2014.
Pour l'instant les compétences études et travaux reviennent aux communautés de communes ou à des syndicats intercommunaux tel le
SIDES.
Mais ne serait-il pas plus opportun qu'un syndicat intercommunautaire prennent en charge l'ensemble des compétences relatives à
l'évolution des ZAE ?
Pour l'instant, il existe un frein à la commande globalisée pour des programmes de travaux touchant tout ou partie des ZAE.

MODE OPERATOIRE

Organisation de la Maîtrise d'Ouvrage

Le Maître de l'Ouvrage pourra s'appuyer sur une dynamique importante, mise en place ces dernières années et qui pourrait être formalisée 
dans un COMITE DE PILOTAGE avec : 
- Le Groupe d'Action Locale du Pays Sarladais, 
- L'AIS (Association Interprofessionnelle du Sarladais), 
- La Maison pour l'emploi du Périgord Noir, 
- Les groupes de travail et les binômes (Elu + entrepreneur) responsables de ZAE, 
- Les communautés de communes, 
- Les syndicats intercommunaux dont le SIDES, 
- Les chambres consulaires.

Le regroupement des compétences du développement économique au sein d'une structure juridique à l'échelle du Pays aurait les avantages
suivants :
- Une approche quantitative globale par rapport à l'offre de service aux entreprises,
- Une approche qualitative globale des ZAE,
- Une organisation foncière plus rationnelle,
- Une programmation globale des équipements et des services aux entreprises,
- Une définition globale des études et des projets,
- Une maîtrise d'ouvrage globale, complète et non morcellée des travaux,
- Des économies d'échelle pour les ZAE,
- Des modes de gestion regroupés.

UNICITE DE LA !
MAITRISE D'OUVRAGE

Nouvelle entité juridique ?
Extension des compétences d'une entité juridique existante ?
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fiche action n°25

EVALUATION  
DU BESOIN

MODE OPERATOIRE

Nommer un référent technique des ZAE

Le regroupement des compétences du développement économique au sein d'une structure juridique à l'échelle du Pays nécessite une
direction technique. Elle aura pour buts :

- L'animation de la CHARTE et de l'application de son REGLEMENT,

- la supervision des Projets en cours et à venir,

- La coordination entre les projets et le comité de Pilotage : information, conseils, animation,

- La prise en charge adminitrative et technique des actions

- Le suivi des opérations

- L'instruction des dossiers

- Le suivi de la gestion des zones.

LES MISSIONS

Recrutement ?
Redéfinition d'un poste existant  ?

Les fiches-action représentent une liste de projets d'échelle à réaliser dans le cadre de la CHARTE.
Ces projets concernent des marchés de travaux qui nécessitent une ingénierie d'encadrement pour :

- Veiller au respect de la CHARTE QUALITE et du REGLEMENT DE ZONE D'ACTIVITES

- Porter à  connaissance LES BESOINS ET PROGRAMMES

- Monter les APPELS D'OFFRES auprès des concepteurs, programmistes ou maîtres d'oeuvre,

- Coordonner et suivre les ETUDES

- Assister le maître de l'ouvrage dans le suivi des TRAVAUX

- Instruire les dossiers de création ou extension de zone

- Suivre les dossiers de permis de construire

- Conseiller les candidats sur le plan urbanisme, architectural et technique au respect de la charte et des règlementations.
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Modèle de Règlement de ZAE  en 
Sarladais-Périgord Noir 

 
(À l’attention des Maîtres d’Ouvrages, leurs concepteurs et bureaux d’études 
Modèle à compléter et annexer au dossier de demande de permis de lotir ou à 

adapter pour les rénovations de zones existantes) 
 
Préambule :  
Le présent modèle de règlement de zone d’activités fait suite à une étude conduite par 
l’ATD 24 et la Maison de l’Emploi du Périgord Noir, commandée par les communautés 
de communes du Sarladais. L’objectif affirmé de cette étude est de qualifier les Zones 
d’Activités du Sarladais au moyen d’une CHARTE. 
Celle-ci se décline en fiches « Actions » issues du diagnostic des différentes zones 
d’activités étudiées.  
Le modèle de règlement ci-après est un élément majeur de ces fiches « Actions ». Il 
constitue le règlement intérieur annexé aux actes de vente. 
Cependant, pour les concepteurs et bureaux d’études, sa lecture doit être complétée 
des autres fiches « actions » de la CHARTE qui orientent la conception des zones 
d’activités sans prévaloir de caractère réglementaire. 
 
Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
___________________________________________________________________ 
 
ARTICLE.1.1 – CHAMP D’APPLICATION 
Le présent règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt général instituées sur les Zones 
d’activités du grand Sarladais Périgord-Noir, afin de garantir une qualité d’aménagement 
homogène sur l’ensemble du territoire, à la fois pour les collectivités et les acquéreurs. 
 
Le présent règlement comprend des règles concernant à la fois les espaces communs et les 
espaces privés des zones d’activités. 
 
ARTICLE.1.2 – PORTEE DU REGLEMENT 
Il est opposable à quiconque possède ou occupe une ou plusieurs parcelles d’une zone 
d’activités. Il est opposable à la fois aux acquéreurs et au lotisseur tant que celui-ci conserve 
la jouissance d’un ou plusieurs lots. 
Les prescriptions du présent règlement ainsi que celles de l’arrêté d’approbation doivent être 
reproduites in extenso dans tous les actes ayant pour effet de conférer un droit de 
jouissance quelconque sur un ou plusieurs lots d’une zone d’activités y compris dans les 
actes de mutation ou de location. 
Les acquéreurs ou occupants du lotissement seront tenus de respecter intégralement les 
conditions prévues au présent règlement. 
En cas de litige entre le lotisseur, les acquéreurs ou l’administration, l’ordre contractuel des 
pièces est le suivant : 

- 1- Plan de masse 
- 2 -Règlement de lotissement 
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ARTICLE.1.3 – ORIGINE DE PROPRIETE 
(A compléter au cas par cas)  
 
ARTICLE.1.4 – ÉLECTION DE DOMICILE POUR LA PUBLICITE FONCIERE 
(A compléter au cas par cas)  
 
ARTICLE.1.5 – CERTIFICAT DE VENTE 
(A compléter au cas par cas, sans oublier : La délivrance de ce certificat ne dégage pas le 
lotisseur de ses obligations et de ses responsabilités, vis-à-vis des bénéficiaires des lots, 
notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés)  
 
ARTICLE.1.6 – ADAPTATIONS MINEURES 
Des adaptations mineures aux dispositions du règlement justifiées par le demandeur 
pourront être soumises auprès du sous Préfet, après avis du comité de pilotage constitué 
pour la mise en place de la charte de qualité des ZAE en Sarladais..  
 
ARTICLE.1.7 – COMPOSITION DU DOSSIER 
(A adapter au cas par cas)  
 
Plan de situation et Plan cadastral 
Plan topographique 
Plan de masse 
Plan des réseaux (VRD) 
Le présent Règlement de zone  
Cahier des charges (éventuellement) 
Programme des travaux 
Notice explicative 
Dossier assainissement 
Etude d’impact 
Le dossier d’évaluation des incidences (éventuellement) 
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Chapitre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 
AMENAGES ET LEURS AFFECTATIONS 
__________________________________________________ 
 
ARTICLE 2.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
1 - Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles qui sont visées à l'article 
2.2.3. 
2 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
3 - L'ouverture de terrain de camping et stationnement de caravanes. 
4 - Les parcs d'attractions et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et R421- 
23 du code de l'urbanisme 
5 - Les dépôts de ferrailles, de combustibles solides ou liquides, de déchets divers ainsi que 
de vieux véhicules. 
 
 
ARTICLE 2.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Les occupations et utilisation du sol désignées ci-après sont admises sous réserve des 
dispositions du code forestier et à condition que leurs usages soient liés à l’activité 
économique (artisanale, commerciale ou industrielle) ou qu’elles soient nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif : 
 
1- Les constructions à usage professionnel ou d’accueil du public, pour satisfaire aux 
besoins de l’activité économique, 
2- Les implantations des entreprises non classées et celles soumises à déclaration ou à 
autorisation préfectorale, à condition toutefois que les risques et les nuisances puissent être 
ramenés à un niveau compatible avec le voisinage et les équipements disponibles 
(réseau d'assainissement). 
3- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements implantés dans la zone. La surface de plancher de la 
construction à usage d'habitation ne devra pas dépasser 40% de la surface de plancher de 
la construction à usage professionnel 
4- L'implantation de bureaux, laboratoires, bâtiments commerciaux, établissements hôteliers. 
5- L'aménagement et l'extension des constructions existantes dans la mesure où elles sont 
destinées à un usage autorisé dans la zone. 
6- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
7- les aires de stationnement et les dépôts de véhicules 
8- les bâtiments annexes liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, 
9- les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus. 
10- .En outre, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation 
existantes sont admis à condition de ne pas créer de logements nouveaux. 
 
 
ARTICLE 2.3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
L'accès et la sortie des parcelles doivent se faire sur le réseau de voies routières 
intérieures à la zone, sans gêner en aucune manière la circulation assurée par ces voies. 
Les caractéristiques de ces accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité de la 
protection civile et de la défense contre l'incendie.  
Les accès aux lots doivent être aménagés de façon à faciliter le stationnement de tout type 
de véhicule en dehors du domaine public. 
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Les voies intérieures se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que 
les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre. 
Les axes doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et semi-remorques et leur 
permettre d'entrer et de sortir sans manœuvre. 
Cas particuliers: 
° Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'Article 682 du Code Civil. 
° Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces 
voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
L'accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Caractéristiques techniques des voies intérieures : 
  
      -Dimensionnement des voies 
La largeur des voiries communes devra être optimale sans largeur inutile incitant à la 
vitesse. Elles seront de 5,80 à 6 m maximum pour les doubles voies et de 3 m maximum 
pour les sens uniques.  
Les raccordements des voies de desserte intérieure avec les routes d’accès principales 
devront répondre aux exigences de sécurité du gestionnaire de la route. En particulier ils 
devront assurer une visibilité et une giration satisfaisantes vers la voie principale d’accès, en 
particulier pour les PL. 
Les voies intérieures seront réalisées selon les règles de l’art avec des fondations et 
couches de roulement adaptées à la qualité du sous-sol en place pour des classes de trafic 
correspondant aux destinations de la zone. Les couches de roulement seront réalisées en 
matériaux bitumineux ou non de bonne pérennité. Les revêtements provisoires sont à 
proscrire. Cependant et en raison des dispositions du paragraphe qui suit, les bordures de 
trottoirs et caniveaux ne sont pas obligatoires. 
  
    -Dimensionnement des abords des voiries (les espaces communs) : 
Cette préconisation est destinée à favoriser l’exploitation et le fonctionnement de la zone 
comme : 

° La mise en place des réseaux hors des chaussées et à l’intérieur de l’accotement 
public, 

° L’utilisation des bas-côtés des chaussées pour la mise en place d’assainissement 
durable (systèmes filtrants, cunettes, fossés), 
° La réserve foncière pour des circulations douces telles pistes cyclables ou 

cheminements piétonniers, 
° Les aménagements paysagers (plantations de valorisation, de confort ou 

d’intégration), 
° Les aménagements urbains (Signalétique, publicité, information, mobilier) 

 
Les accotements des voiries seront dimensionnés ainsi : 

 Pour des voiries double sens de 6 m de large, les accotements seront à minima 
de 4 m de chaque côté (soit une emprise totale de 14 m de large) 

 Pour des voiries à sens unique de 3 m de large, les accotements seront à 
minima de 3,5 m de chaque côté (soit une emprise totale de 10 m de large) 

 
- Desserte des lots :  

Afin de préserver les réseaux, les entrées sur lots qui franchissent les accotements seront 
réalisées par le lotisseur. Elles seront dimensionnées en largeur et épaisseur de façon à  
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permettre le croisement des véhicules y compris les Poids Lourds. La continuité de 
l’écoulement des eaux pluviales des espaces communs devant être assurée, on devra 
prévoir la mise en place de busages et de têtes d’aqueduc adaptées au profil en travers des 
cunettes ou fossés franchis. 
   
ARTICLE 2.4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Toutes les constructions, installations, alimentations de locaux, rejets, etc., doivent être 
réalisés en conformité avec les règlements en vigueur, en particulier au point de vue 
hygiène, sécurité et respect de l'environnement. 
Toutes les constructions devront être raccordées aux réseaux d’eau et d'assainissement 
public. 
           - Eaux pluviales des parcelles privées : 
Toutes les surfaces extérieures autres que les espaces verts devront être traitées si possible 
en matériaux perméables et drainant de façon à recevoir toutes les eaux de ruissellement 
ainsi que toutes les eaux récupérées en toiture. Dans le cas de revêtements étanches 
bitumineux, les surfaces devront être équipées de systèmes de récolte et d’évacuation vers 
des systèmes filtrants ou de traitement des hydrocarbures, équipés de trop plein vers les 
réseaux communs. Les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré traitement 
seront raccordées directement au réseau public (suivant débit, elles pourront faire l’objet 
d’un stockage tampon). 
Le drainage devra lui-même être concentré en un ou plusieurs points avant rejet au réseau 
public. 

     - Réseaux des eaux pluviales publiques : 
Les eaux pluviales collectées des parcelles privées par le réseau public devront faire l’objet 
de rejets dans le milieu selon les préconisations de l’étude d’impact (loi sur l’eau) 
Les dispositions de l’article 2.3 relatives aux accotements permettent aux bureaux d‘études 
des lotissements d’envisager des solutions durables pour l’évacuation des eaux de pluies 
grâce aux dimensionnements des accotements et des espaces communs.  
On aura préférentiellement recours à des systèmes filtrants (tranchées filtrantes, puits 
d’infiltration), des bassins de stockages tampon et de décantation pouvant participer à 
l’aménagement paysager. Les ouvrages d’assainissement durable seront dimensionnés 
avec l’assistance de bureaux d’études techniques hydrogeotechniciens en fonction des 
capacités du sol et des évènements climatiques singuliers. 
 
. 
ARTICLE 2.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementée sur les zones de Sarlat, à débattre avec le Maître de l’Ouvrage. 
 
ARTICLE 2.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dispositions générales : 
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de 
l'alignement existant ou prévu. Une implantation différente de celles qui sont fixées ci-dessus 
peut être admise lorsque le projet de construction prolonge une construction existante en 
bon état. 
 
Dispositions applicables aux Routes Départementales : 
Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à 35 mètres au moins de l'axe 
de la voie. Cette distance est réduite à 25 mètres pour les constructions destinées à un autre 
usage que l’habitation. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus. 
 
ARTICLE 2.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions devront respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites 
séparatives. 
Des marges plus importantes pourront être imposées, en cas de bâtiments industriels de 
plus de douze mètres ou par les services compétents lorsque des conditions de sécurité ou 
de défense doivent être strictement respectées. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus. 
 
ARTICLE 2.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions non-contiguës doivent être édifiées de telle manière que leurs distances 
entre les unes et les autres soient égales à la moitié des hauteurs des bâtiments sans 
pouvoir être inférieures à quatre mètres, des marges d'isolement plus importantes pourront 
être imposées pour des raisons de sécurité. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux pour servir l’intérêt collectif. 
 
ARTICLE 2.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale de l'unité 
foncière. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux ou pour servir l’intérêt collectif de la zone. 
 
ARTICLE 2.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Non réglementée pour les bâtiments industriels, la hauteur des toits autres qu'industriels 
sera limitée à 9 ml à l'égout du toit, hauteur calculée à partir du terrain naturel. 
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif. 
 
ARTICLE 2.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Les constructions doivent respecter l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France 
lorsque le projet s’établit en périmètre protégé ou site inscrit. 
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors 
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol , notamment en rapport avec la 
CHARTE de qualité des zones d’activités en Sarladais. 
Rappel de l’article R111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être 
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. » 
 
L'ensemble des bâtiments et des terrains privatifs devra faire l'objet des travaux d'entretien 
nécessaires pour que l'aspect et la propreté de la zone ne soient pas altérés. 
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit (tels que briques, 
parpaings, etc.) ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions, ni les clôtures. 
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Les façades latérales et postérieures devront être traitées avec le même soin que les 
façades principales. 
La construction de bâtiments provisoires est formellement interdite (baraquements, 
bâchages, tentes, etc.). 
Aucun élément signalétique (logo, enseignes, panneaux, etc.) ne pourra dépasser la ligne 
haute des façades. 
Aucun élément signalétique (logo, enseignes, panneaux, etc.) ne pourra être installé sur le 
domaine public à l’exception des équipements posés par l'aménageur. 
 
- Clôtures : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires mais autorisées. 
                 °Les clôtures sur les limites séparatives entre lots seront constituées d'un grillage 
rilsanisé vert d'une hauteur maximale de 2,00 ml tendu sur des poteaux métalliques 
rilsanisés verts. 
Cette clôture sera doublée de part et d'autre d'une haie vive de mélange d’essences 
persistantes et caduques. Les plantations mono spécifiques de thuya, cupressus ou autres 
conifères ne sont pas autorisées. 
                 °Les clôtures le long des voies publiques lorsqu'elles existent, seront établies de 
façon à ne pas gêner la circulation notamment près des carrefours et des sorties des 
établissements. 
Ces clôtures seront constituées d'un grillage rilsanisé vert, tendu sur des poteaux 
métalliques rilsanisés vert, hauteur maximale de l'ensemble 2 mètres. Un doublage de cette 
clôture par une plantation arbustive de mélange d’espèces caduques et persistantes à fleurs 
sera obligatoire sur au moins 20 % de sa longueur. 
 
                  ° Les portails seront implantés en fonction des gabarits des véhicules accueillis 
avec un minimum de retrait de 4 mètres par rapport à la limite du lot. Ils seront prolongés 
parallèlement à la voie publique sur 1 coté par un mur bahut, soit en pierre, soit munis 
d'angle en pierre, soit en bois, d'une hauteur maximale de 1,70 m, d'une longueur maximale 
de 6 mètres. Ce mur bahut servira à l'affichage sur sa surface verticale de la raison sociale 
de l'entreprise. Ce mur pourra être éclairé verticalement par des projecteurs encastrés au 
sol. Les textes et les logos figurant sur ce panneau ne devront pas excéder les limites 
extérieures de ce mur et dépasser 30% de la surface du mur. 
La hauteur des clôtures pourra être modifiée pour des raisons de sécurité. 
Dans le cas où il ne serait pas réalisé de clôture, le mur bahut sera tout de même conservé 
et il sera accepté, soit de ne pas marquer la limite de propriété, soit de la marquer par des 
éléments de végétation d'une hauteur maximale de 2,50 ml. Une bande gazonnée sera 
obligatoire sur toute la longueur de la limite et sur une largeur minimale de 4,00 ml. 
 
 
ARTICLE 2.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement de véhicules est interdit sur les voies publiques. 
Les opérations de manutentions diverses étant interdites sur les voies publiques, les aires de 
stationnement et évolution devront être prévues à l'intérieur des parcelles et calculées en 
fonction des besoins de l'entreprise. 
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule étant de 25 mètres carrés, y compris les accès, il est exigé : 
1. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau : une surface affectée au 
stationnement au moins égale à  60% de la surface de plancher de l'immeuble. 
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2. Pour les autres établissements à usage d'activités ; une place de stationnement par 80 
mètres carrés de la surface de plancher de la construction. 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes 
s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules. 
 
3  Pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement par logement. 
L’assainissement des eaux pluviales des aires de stationnement devra répondre aux 
indications de l’article 2.4. 
 
ARTICLE 2.13 - ESPACES LIBRES, AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
Les espaces communs : 
Les espaces libres des espaces communs sont constitués par les accotements des voiries, 
les espaces centraux des voies à sens unique, des délaissés des aires de giration, des 
espaces destinés aux techniques de stockage ou filtration des eaux de pluies, aux espaces 
récréatifs créés par les concepteurs de zone. 
Ceux-ci devront faire l’objet d’aménagements paysagers définis par un professionnel qualifié, 
selon les objectifs qualitatifs suivants : 

- L’insertion du projet dans le site, 
- L’insertion des installations à venir 
- L’accompagnement végétal des voiries (agrément, ombrage..) 
- La présentation des installations (effet de valorisation des façades, fleurissement 

arbustif..) 
- La mise en valeur de secteurs stratégiques (entrées, espace d’information, services..) 

Les acquéreurs des lots s’engagent à accepter et respecter les aménagements et 
plantations qui auront été mises en place sur l’espace public. 
 
Les espaces privés : 
Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de 
stationnement seront obligatoirement aménagées en espaces verts et plantées. Ces 
surfaces doivent représenter au minimum 20% de la surface du terrain à bâtir. Les aires 
de stationnement seront plantées à raison d'un arbre pour quatre places. 
Comme indiqué à l’article 2.11, les clôtures séparatives entre deux lots seront doublées 
de part et d’autre de haies vives de mélange d’essences persistantes et caduques. 
Les clôtures le long des voies publiques lorsqu’elles existent seront doublées d’une 
plantation arbustive de mélange d’espèces caduques et persistantes à fleurs sur au 
moins 20% de sa longueur. 
 
 
ARTICLE 2.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CONCLUSION 
 
 
 

Les 25 fiches actions forment le pré-programme global d’une charte de qualité. 
L’harmonisation du règlement des ZAE n’est qu’une partie de ce vaste 
programme (action 5) que les collectivités peuvent entreprendre dès aujourd’hui 
sur leur prochain mandat. 
Mais l’effort de fédération de la maîtrise d’ouvrage derrière chacune de ces 
actions est indispensable pour répondre positivement à l’effort d’harmonisation 
de la qualité des ZAE sur l’ensemble du territoire. 
Ce vaste projet aura d’autant plus de chance d’aboutir qu’il sera porté par une 
maîtrise d’ouvrage regroupée animée par un référent technique spécialisé 
(fiches 24 et 25). 

 


