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Note à destination de la CC Dronne et Belle relative à  

la révision de la charte du PNR Périgord-Limousin 

et à la réflexion sur le périmètre d’étude 
 

Intervention au conseil communautaire du 29 juillet 2021 – Saint Pancrace 

 

Contexte de la révision de charte 
 

La Charte d'un Parc naturel régional est un projet de territoire fondé sur les principes du développement 

durable et élaboré en concertation avec tous les acteurs locaux. Elle fixe, pour 15 ans, les objectifs de 

développement, de mise en valeur et de préservation du territoire ainsi que les mesures concrètes à 

mettre en œuvre. 

 

La charte actuelle du Parc naturel régional Périgord-Limousin (PNR PL) a été construite initialement 

sur 12 ans (2011-2023) puis elle a été portée à 15 ans (2011-2026) avec la loi pour la reconquête de la 

biodiversité de 2016.  

 

Il s’agit d’un contrat co-construit par l’ensemble des acteurs du territoire la région Nouvelle-Aquitaine, 

les départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne, les communautés de communes et les 

communes autour d’un projet commun validé et labellisé par l’État. 

 

Le processus de révision d’une charte dure environ 4 ans. Plusieurs étapes de concertation entre les 

différentes parties prenantes sont nécessaires. Pour être au rendez-vous en 2026, le PNR PL souhaite 

engager dès cette année la révision de sa charte. Cette procédure comprend : 

- la définition du périmètre d’étude qui contraint le périmètre d’adhésion, 

- un diagnostic territorial,  

- l’évaluation finale de la mise en œuvre de la charte actuelle (2011-2026),  

- une phase de concertation, de prospective, et de rédaction d’un nouveau projet de charte selon 

un périmètre d’adhésion.  

 

Enjeu de la définition du périmètre d’étude 
  

La CCDB a actuellement 7 communes labellisées Parc et comprend 1 ville porte (Brantôme en Périgord), 

 La Chapelle-Montmoreau 

 Rudeau-Ladosse 

 Mareuil en Périgord  

 La Rochebeaucourt-et-Argentine 

 Saint-Crépin-de-Richemont 
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 Sainte-Croix-de-Mareuil 

 Saint-Félix-de-Bourdeilles 

La CCDB sera associée aux réflexions et aux travaux préalables à la mise en œuvre d’un nouveau projet 

territorial labellisé PNR.  

Les communes déjà labellisées seront sollicitées pour participer à la réflexion sur le périmètre d’étude, 

puis ensuite sur le projet de charte. 

 

Points réglementaires : 
 

1) 5 grands critères définissent le classement d’un Parc naturel régional (Article R333-4 du CE) : 

- 1° La qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses 

paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile 

et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;  

- 2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces 

paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que 

des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ;  

- 3° La qualité du projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la 

protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ;  

- 4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;  

- 5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel 

régional à conduire le projet de façon cohérente1. 

2) le conseil régional peut approuver la charte en fin de procédure, sous réserve que les 

conditions cumulatives suivantes soient satisfaites (article R333-7 du CE). 

- les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes 

comprises dans le périmètre d'étude ;  

- le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente 

au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;  

- la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la 

population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.  

  

                                                           
1 Possibilité de conduire le projet inscrit dans la charte de par ses statuts, ses moyens humains, et son plan de 

financement prévisionnel triennal. 
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Calendrier prévisionnel  
 

 Janvier – octobre 2021 : 

Définition du périmètre d’étude du Parc. 

 

 

 Octobre 2021 : 

Délibération du Syndicat mixte du Parc sur le périmètre d’étude et sur la méthode de concertation 

employée. 

 

 Novembre ou décembre 2021 : 

Délibération motivée du Conseil régional engageant la procédure de renouvellement du classement et la 

définition du périmètre d’étude. 

 

 Janvier 2022 : 

Avis d’opportunité du Préfet de Région 

 

 Février 2022 – Février 2023 : 

Lancement de la concertation (habitants, élus, socioprofessionnels, associations…). 

Lancement du diagnostic des atouts et perspectives du territoire. 

Ateliers d’élaboration du projet de charte. 

Rédaction du projet de charte, plan du parc. 

 

 Juin 2023 : 

Délibération du Conseil régional sur le projet de charte. 

 

 Septembre 2023 – Juin 2023 : 

Avis des instances (CNPN, FPNRF, Préfet de Région et Autorité environnementale) sur la charte. 

 

 Septembre 2024 : 

Délibération du Syndicat mixte du Parc sur la charte. 

 

 Novembre – décembre 2024 : 

Enquête publique 

 

 Janvier – avril 2025 : 

Examen final du Ministère de l’environnement (Préfet et consultation interministérielle). 

 

 Mai-Août 2025 : 

Consultation des collectivités. 

 

 Septembre 2025 : 

Délibération du Conseil régional pour l’approbation de la charte et de la liste des communes avant 

classement. 

 

 Février 2026 : 

Décret de renouvellement du classement (Premier ministre). 

 

 Août 2026 : 

Lancement de la nouvelle charte 2026-2041. 
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Composition du COPIL et du COTECH 
 

 

 

 Le Comité technique (COTECH) sera composé des représentants des services de : 

 

- La Région Nouvelle-Aquitaine, 

- La DREAL Nouvelle-Aquitaine, 

- La Direction départementale des territoires de Dordogne, 

- La Direction départementale des territoires de Haute-Vienne, 

- Du Département de la Dordogne, 

- Du Département de la Haute-Vienne, 

- Et des communautés de communes Porte Océane du Limousin, Ouest Limousin, Pays de Nexon- 

Monts de Châlus, Périgord-Limousin, Dronne et Belle, Périgord Nontronnais. 

 

L’objectif du COTECH est de réunir les personnels techniques des structures citées ci-dessous afin de 

faire des points réguliers et concis sur la mise en œuvre des différentes étapes de la révision de la charte.  

Les réunions du COTECH pourront préparer les réunions du COPIL. 

 

 

 

 Le comité de pilotage COPIL, présidé par le Président du PNR PL, sera composé : 

 

- des élus de la commission charte gouvernance, finances et ressources humaines ainsi que des 

élus du bureau exécutif,  

- des présidents des EPCI et de leurs représentants absents du bureau exécutif ou de la 

commission, 

- du sous-préfet coordonnateur désigné par le préfet de région en tant que garant de la procédure,  

- à titre d’experts, des représentants des chambres consulaires, qui pourront assister au COPIL à 

titre consultatif, 

- et sur l’initiative des membres du COPIL ayant voix délibérative, les représentants des 

associations et d’autres parties prenantes. Ces membres pourront assister au COPIL à titre 

consultatif. 

 

Dans le cas d’un vote, seuls les élus représentants les élus du comité syndical du PNR PL auront une 

voix délibérative 

 

 

Les objectifs du COPIL sont de valider la méthode utilisée pour mener à bien les étapes de la révision 

de la charte et de préparer les validations intermédiaires liées à la procédure de la révision de la charte 

en comité syndical. 

Le COPIL pourra solliciter des approfondissements sur les notions traitées par les pièces à communiquer 

lors de la procédure de révision. 

À cet effet, le COPIL associera les acteurs du territoire pour élaborer conjointement la mise en œuvre 

de la révision de la charte. 
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Liste des annexes : 
 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel pour l’évaluation et la révision de la charte 

Annexe 2 : Les entités paysagères du PNR Périgord-Limousin 

Annexe 3 : Carte du périmètre de la candidature au label Pays d’Art et d’histoire (PAH) 

Annexe 4 : Carte de la pollution lumineuse prise sur le PNR PL fin 2019 à partir d’images satellitaires compilées (réalisée par le bureau d’études 

Dark Sky Lab.) 

Annexe 5 : Rapport sur l’évaluation à mi-parcours de la charte du PNR PL (2011-2026). 
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Annexe 4 : Carte de la pollution lumineuse prise sur le PNR Périgord-Limousin fin 2019. 


