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&ЉЈЎϿВЎϿϿЎЇЉϾϻІЃЎШЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

5ϻЊЊϿІЌШЁІϿЇϿЈЎϻЃЌϿ

/ϿЍЇЉϾϻІЃЎШЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈϾϻЈЍ
ІϿ ϽϻϾЌϿ ϾЏ 3/8Ѓ ϾϿ Іϻ &ЉЇЇЏЈϻЏЎШ ϾϿ
&ЉЇЇЏЈϿЍ'ЌЉЈЈϿ %ϿІІϿ

L’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme prévoit
que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal fasse l’objet d’une concertation 3DU GpOLEpUDWLRQ Q GX 
GXSXEOLFGDQVOHVFRQGLWLRQVGp¿QLHVDX[DUWLFOHV MDQYLHU , le conseil communutaire de la
Communauté de Communes Dronne & Belle
L.103-2 à L.103-6 du même code.
D Gp¿QL OHV PRGDOLWpV GH OD FRQFHUWDWLRQ GH OD
<VRQWDVVRFLpVOHVKDELWDQWVOHVDVVRFLDWLRQV population qu’il souhaitait mettre en oeuvre tout
le long de la procédure d’élaboration du PLUi.
ORFDOHVHWWRXWHSHUVRQQHFRQFHUQpH
Ces modalités prennent la forme suivante :
 articles dans le bulletin communautaire,
 articles dans la presse locale,
 création d’une page dédiée sur le site de la
Communauté de Communes avec un outil
de suivi en temps réel,
Ces modalités de la concertation permettent,
 organisation de réunions publiques,
SHQGDQW XQH GXUpH VXϒVDQWH HW VHORQ GHV
 PLVHjGLVSRVLWLRQG¶XQUHJLVWUHGHVWLQpDX[
moyens adaptés au regard de l’importance et
observations de toute personne intéréssée
des caractéristiques du projet, DXSXEOLFG¶DFdans chacune des mairies et au siège de
FpGHU DX[ LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX SURMHW
la Communauté de Communes Dronne
HWDX[DYLVUHTXLVSDUOHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHV
 %HOOH DX[ MRXUV HW KHXUHV G¶RXYHUWXUH
ou réglementaires applicables, HW GH IRUPXOHU
habituels,
GHV REVHUYDWLRQV HW SURSRVLWLRQV qui sont

RUJDQLVDWLRQ G¶XQ H[SRVLWLRQ pYROXWLYH
enregistrées et conservées par la collectivité.
itinérante,
Lors de l’arrêt projet du PLUi, le conseil
 tenue d’une permanence ouverte au public
communautaire dresse le bilan de la concertation
d’une demi-journée par mois par un élu ou
TXLHVWDQQH[pjODGpOLEpUDWLRQ
un agent de la Communauté de Communes,
 DϒFKDJHSXEOLFDXVLqJHGHOD&RPPXQDXWp
de Communes et dans toutes les communes
des délibérations et des informations pour
les réunions publiques.
/HVPRGDOLWpVGHFHWWHFRQFHUWDWLRQGRLYHQW
rWUH SUpFLVpHV SDU OH FRQVHLO FRPPXQDXWDLUHGDQVODGpOLEpUDWLRQSUHVFULYDQWO¶pODERUDWLRQ GX 3ODQ /RFDO G¶8UEDQLVPH LQWHUFRPPXQDO
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La Communauté de Communes a par ailleurs
Gp¿QLXQHFKDUWHGHJRXYHUQDQFHVLJQpHSDU
OHVFRPPXQHVGXWHUULWRLUH, lors du séminaire
des élus du 13 avril 2015, qui prévoit :
 un Comité de Pilotage (CoPil) composé de
6 élus (1 par secteur) présents du début à
OD¿QGHODSURFpGXUH
 un Comité de Travail (CoTra) composé de
3 groupes d’une dizaine d’élus chacuns
(un groupe pour chacune des phases de la
procédure : phase diagnostic, phase PADD,
phase règlementaire),
 GHX[ FRQIpUHQFHV GHV PDLUHV REOLJDWRLUHV
O¶XQH GDQV OH FDGUH GH OD Gp¿QLWLRQ GHV
modalités de la concertation et l’autre,
pour analyser les demandes post enquête
publique)
 XQ VpPLQDLUH GHV PDLUHV SDU DQ D¿Q GH
faire le point sur l’état d’avancement de la
procédure,
 des ateliers thématiques,
 des ateliers de secteurs,
 un référent PLUi par commune,
 un technicien coordinateur (chargé de
mission de la Communauté de Communes)
UHFUXWpVSpFL¿TXHPHQWSRXUVXLYUHOH3/8L
 l’association des Personnes Publiques
Associées (PPA) au delà des réunions
obligatoires de consultation.

/HV RXWLOV PLV HQ RHXYUH WRXW OH ORQJ GH
O¶pODERUDWLRQGX3/8LRQWpWpSOXVQRPEUHX[
TXH FHX[ SUpYXV SDU OHV PRGDOLWpV GH
FRQFHUWDWLRQHWODFKDUWHGH*RXYHUQDQFH
(ϑHFWLYHPHQWRQWpJDOHPHQWpWpRUJDQLVpV
 une journée découverte du territoire en car
DYHF OHV pOXV HW OHV EXUHDX[ G¶pWXGHV HQ
charge du PLUi («ComCom’Tour»),
 des ateliers participatifs (thématiques
et/ou par secteur) ouverts à tous : élus,
habitants et acteurs économiques du
territoire (agriculteurs, commerçants...).
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Crédit photo © Be-HLC : ComCom’Tour - Eyvirat - 02.04.2016

&ЂϻЊЃЎЌϿ

/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻ
ϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

/ϿЌϿЁЃЍЎЌϿϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

/ϿЍϽЉЏЌЌЃϿЌЍϿЈАЉГШЍЙІϻϽЉІІϿϽЎЃАЃЎШ

Le registre de la concertation est l’outil privilégié
pour permettre à la population et à toute personne
intéressée par le projet de PLUi de formuler des
remarques et des demandes particulières, tout
le long de la procédure d’élaboration.

La Communauté de Communes et/ou les
communes membres ont réceptionné durant
toute la durée de l’élaboration du PLUi, des
correspondances, par courrier ou par mail,
adressés par les habitants, les élus, les
associations, les entreprises...

8QWHOUHJLVWUHDpWpPLVjODGLVSRVLWLRQGX
SXEOLFGDQVFKDFXQHGHVPDLULHVHWDXVLqJH
GHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV'URQQH 
%HOOHDX[MRXUVHWKHXUHVG¶RXYHUWXUHKDELWXHOV

Ils ont été consignés au même titre que les
remarques du registre de la concertation, étudiés
et pris en compte dans la mesure du possible.

Les observations inscrites sur le registre de
la concertation, présentant un intérêt pour la
collectivité et le projet de territoire, ont été
intégrées dans le projet de PLUi. Toutes les
demandes des particuliers ont été enregistrées
sous forme de tableau et étudiées. Au total, 185
demandes ont été formulées, correspondant dans
la très grande majorité des cas à des demandes
d’ouverture à l’urbanisation de parcelles privées.
D’autre part, XQH SHUPDQHQFH PHQVXHOOH
a été tenue, soit par un élu, soit par un agent
de la Communauté de Communes, le 1er lundi
de chaque mois, pour recevoir les habitants
ou porteurs de projet au sujet de la procédure
d’élaboration du PLUi.
Chaque demande ou remarque a été étudiée et
éventuellement intégrée au projet de PLUi.
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/Ͽ&ЉЇ&ЉЇ¶7ЉЏЌ
$¿QG¶LQVWDXUHUXQHG\QDPLTXHLQWHUFRPPXQDOH
HW G¶HϑHFWXHU XQ SUHPLHU FRQWDFW HQWUH OH
JURXSHPHQW GH EXUHDX[ G¶pWXGHV HQ FKDUJH GH
l’élaboration du PLUi Dronne & Belle et les élus
du territoire, XQ pYpQHPHQW D pWp RUJDQLVp
SDU OD FROOHFWLYLWp OH  DYULO   OH
&RP&RP¶7RXU
Cette journée de visite en car a permis à
l’ensemble des participants de découvrir ou
redécouvrir le vaste territoire de Dronne & Belle.
Chaque maire (ou représentant de commune)
a présenté, lors de la traversée de son bourg,
les principales caractéristiques de sa commune :
paysages,
typologies
d’habitat,
richesses
patrimoniales, sites de projets, problématiques
recensées...
A noter que la communication autour de cet
événement a été relayée dans la presse locale
(Dordogne Libre et Sud-Ouest).

Circuit du « ComCom’Tour »

Arrêt au niveau du bourg d’Eyvirat

Arrêt au niveau du bourg d’Eyvirat
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

/ϿЍЌШЏЈЃЉЈЍϾϿϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ
/ϿЍЌШЏЈЃЉЈЍЊЏϼІЃЋЏϿЍ
*pQpUDOHPHQWSUpYXHVjOD¿QGHFKDTXHSKDVH
de la démarche, UpXQLRQVSXEOLTXHVRQWpWp
RUJDQLVpHV DYDQW O¶DUUrW SURMHW D’autres
seront organisées après l’arrêt projet.
i qUH UpXQLRQ SXEOLTXH OH  QRYHPEUH
 SKDVH'LDJQRVWLF
Une quarantaine de personnes étaient présentes.
La réunion s’est tenue à la salle des fêtes de
Saint-Crépin-de-Richemont à partir de 18h30.

Salle des fêtes de Saint-Crépin-de-Richemont
lors de la 1ère réunion publique

Panneaux de l’exposition évolutive du PLUi
présentés aux habitants lors de cette réunion publique

Support de présentation de la 1ère réunion publique

Panneaux de l’exposition évolutive du PLUi
présentés aux habitants lors de cette réunion publique

Celle-ci avait pour objet de partager le diagnostic
dans son état d’avancement avec la population
HW G¶LGHQWL¿HU JUkFH j HOOH OH FDV pFKpDQW OHV
manques ou aspects à développer ou à préciser.
La tenue de la réunion a été annoncée dans
la presse locale (article web Sud-Ouest en
date du 23 novembre 2016) et dans le bulletin
communautaire n°3 (page 5).
/HV WDEOHDX[ SDJHV VXLYDQWHV SUpVHQWHQW OHV
principales questions posées par les habitants,
ainsi que les réponses faites par la collectivité ou
le bureau d’études en charge de l’animation de
la réunion publique.
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4XHVWLRQVGHVDGPLQLVWUpVUpXQLRQSXEOLTXHQ

5pSRQVHVGHVEXUHDX[G¶pWXGHVHWRXGHODFROOHFWLYLWp

v

Que devient la ZPPAUP de Brantôme avec le PLUi ?

Elle sera remplacée par une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) en cours de réalisation sur les
communes de Brantôme, Bourdeilles et Valeuil.

v

Lors des réunions participatives avec les habitants
vous nous aviez soumis l’idée d’un point de vente
local et commun pour tous les agriculteurs du
territoire ; Est-ce toujours d’actualité ?

Les ateliers participatifs ont permis au bureau d’étude d’affiner le diagnostic de territoire et de comprendre réellement le
fonctionnement du territoire de Dronne & Belle. Les circuits-courts sont effectivement un point non négligeable à prendre en
compte sur le territoire. Une réflexion doit donc effectivement être menée à ce sujet, mais pas uniquement dans le cadre du
PLUi. Le PLUi n’est pas le créateur d’un magasin de producteurs locaux, à proprement parlé.

v

Vous parlez de développer la ressource numérique,
entre autre la fibre optique sur le territoire pour
aspirer à de nouvelles formes d’emplois comme le
télé-travail par exemple. Aujourd’hui la totalité du
territoire ne sera couvert par la fibre optique qu’en
2035, alors que fait-on, on attend ?

Le Syndicat Périgord Numérique a prévu de déployer la fibre optique selon trois phases de 6 ans. La carte du déploiement de
la fibre est présentée dans le diagnostic.
D’une manière plus générale, il convient de préciser que les enjeux présentés ici, ne sont pas figés. Ils n’ont pas encore été
réellement validés. C’est le PADD (projet de territoire, 2ème phase du PLUi) qui devra permettre de prioriser certains des
enjeux exposés durant la présentation. Entre autres, de grandes orientations se dessinent d’ores-et-déjà :

Revitalisation des cœurs de bourgs, et donc réduction des terrains constructibles.

Le paysage comme vecteur de la qualité du cadre de vie.

Le territoire « économique » puisque nous sommes un territoire d’industries.
La question est de savoir comment préserver tous ces aspects. Il faut mener une réflexion systémique.

v

Vous expliquez dans votre présentation qu’il faut
prioriser la revitalisation des centres-bourgs, et donc
favoriser la réhabilitation et le réinvestissement des
logements vacants, c’est un fait. Les cartes
communales, il faut le dire, permettaient aux
« paysans » d’avoir des terrains constructibles et
donc une « réserve financière ». Par ailleurs on
constate que le territoire est un territoire vieillissant,
il faut donc ramener des populations jeunes… Ces
jeunes ne cherchent pas à habiter les centresbourgs. Ils veulent des terrains à bâtir. Aujourd’hui
ils viennent sur le territoire et repartent au bout de 2
ou 3 ans. Il faut concilier réhabilitation et
réinvestissement avec terrains constructibles !

Le PLUi valant PLH (Programme Local de l’Habitat) se doit d’étudier les parcours résidentiels sur le territoire afin de proposer
une diversification de l’offre en logements et de répondre à tous les besoins. En outre, si on priorise la revitalisation des
centres bourgs et qu’on réhabilite les logements vacants des bourgs, cela permettra d’accueillir les personnes âgées qui
disposent aujourd’hui de logements inadaptés à leurs besoins sur le territoire (logements trop grands, éloignés des
commerces de proximité, difficiles à entretenir…) dans les centres-bourgs. Libérant ainsi des logements plus grands, avec
jardins, etc. pour les nouveaux arrivants qui recherchent ce type de biens.

v

Ce que vous dites n’est pas concrètement réalisable.
Il y a trop de spéculation foncière. Même si ces
personnes âgées viennent habiter les centres-bourgs,
ils garderont leur autre logement pour la famille, ou
pour des résidences secondaires et les jeunes ne
pourront pas acheter.

Il convient de préciser que les terrains constructibles ne sont pas non plus la bonne solution : ils sont souvent excentrés,
générant une utilisation massive de la voiture, engendrant des coûts de déplacements… ce qui n’est pas forcément adéquat
pour un jeune ménage aux revenus moyens qui s’installent sur le territoire. En réalité, la puissance publique doit réfléchir à
l’aménagement des centres bourgs (logements plus qualitatifs, espaces de vie…) plutôt que prioriser le mitage urbain… Le
PLUi doit permettre de trouver un « compromis » pour construire un territoire qui plaise à tous, en parallèle d’une réflexion
durable sur l’urbanisation (anticipation du SCoT – syndicat qui sera créé au 1er janvier 2017).

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ
v

Qu’est-ce qu’on peut faire contre la mode des
pavillons avec des haies de thuya ?

Les effets de mode « pavillon méditerranéen » ou bien encore « murs blancs et toiture noire » sont à limiter sur notre
territoire. Nous avons un territoire riche patrimonialement parlant, avec une architecture traditionnelle et de qualité qu’il faut
préserver. Le PLUi pourra effectivement instaurer des règles en termes d’architecture, de PDWpULDX[HWF

v

A quoi ça sert de réaliser tous ces documents
d’urbanisme : cartes communales, puis PLUi, puis
SCoT, qui coûtent chers et qui servent à la même
chose ?

Le SCoT est une obligation, c’est imposé sur le territoire. Si on n’engage pas la démarche du SCoT alors il n’y aura plus du
tout d’autorisation d’ouverture à l’urbanisation. Par ailleurs un SCoT n’est pas tout à fait la même chose qu’un PLUi. Il s’agit
au travers du SCoT de définir une stratégie de territoire sur une échelle plus vaste qu’une Communauté de Communes. Un
SCoT n’est pas aussi précis qu’un PLUi, il n’y SDVGHUqJOHPHQWVSpFLILTXHSDUH[HPSOH
Le PLUi est là quant à lui pour réfléchir au devenir du territoire de la CCDB dans son ensemble, et non plus penser
l’urbanisation au coup-par-coup. Il faut sortir de la concurrence entre communes.

v

Le tourisme fait partie intégrante de l’économie, ça
peut rapporter gros. Il manque de signalisations
touristiques sur le territoire. Comment est-ce qu’on
SHXW FDSWHU OHV WRXULVWHV SOXV GH GHX[ MRXUV" 1H
faudrait-il pas créer des séjours à thème, des
packagings au niveau de Dronne & Belle, et en
coordination avec la destination « Périgord Vert » ?

v

Je tiens à soulever plusieurs problématiques sur le
territoire :


Je suis propriétaire d’un gîte et de nombreux
touristes viennent chez moi avec leurs vélos.
Vélos qu’ils n’utilisent pas du tout durant leur
séjour puisqu’ils se rendent compte que les voies
sont beaucoup trop dangereuses (poids lourds,
gabarits, etc.). On peut donc considérer que ce
sont des touristes qui ne reviendront pas l’année
suivante…



A Champagnac-de-Belair il y a une forte
demande de locatif, mais beaucoup trop de
rotation dans les logements ce qui nuit au lien
social. Par exemple, on n’arrive pas à se projeter
d’année en année au niveau des effectifs
scolaires…

Effectivement, il y en a beaucoup. La demande du locatif sur le territoire est traitée plus en détail dans le diagnostic. Nous
vivons sur un territoire qui dispose de grosses entreprises (Mlle Dessert, St-Michel, la SELP, etc.) pourvoyeuses d’emplois, et
cela notamment en CDD, en intérim, ou bien encore en saisonnier, donc il faut en tenir compte.

Il faut arrêter de construire en bordure de
ripisylve.

La ripisylve vas être protégée dans le PLUi via la définition de la Trame Verte et Bleue locale.
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Dans le cadre du diagnostic, il a effectivement été présenté les atouts de nos paysages comme facteurs d’attractivité
touristique sur le territoire. Néanmoins la stratégie globale de développement touristique doit être menée par la Communauté
de Communes qui en a d’ailleurs la compétence. Ce ne sont pas forcément des éléments qui entrent dans le cadre du PLUi.

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation

La voirie et la sécurité ne concernent pas uniquement les touristes, mais également les habitants. Il est question de recréer de
la vie, des espaces sécurisants pour que les individus restent habiter sur le territoire, et s’y sentent bien.

i qPH HW qPH UpXQLRQV SXEOLTXHV OHV HU
HWPDUV SKDVH3$''
La tenue de ces réunions a été annoncée dans la /HV WDEOHDX[ SDJHV VXLYDQWHV UHWUDFHQW OHV
OHWWUH3/8LQGLVWULEXpHGDQVFKDTXHERLWHDX[ échanges entre habitants et collectivité.
lettres, en février 2018.
$¿QGHWRXFKHUXQSOXVJUDQGQRPEUHG¶KDELWDQWV
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), clé de voûte du PLUi, a été
SUpVHQWpORUVGHGHX[UpXQLRQVSXEOLTXHV
L’une d’elle s’est déroulée le 1er mars 2018, à
partir de 18h30, à la salle des fêtes de Mareuilsur-Belle. Une quinzaine de personnes était
présente.
L’autre, s’est tenue le 8 mars 2018, à partir
de 18h30, à la salle du Dolmen à Brantôme.
Une trentaine de personnes avaient fait le
déplacement.
Lors de ces réunions, les grandes orientations
et objectifs du Projet de territoire Dronne &
Belle, en matière de politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, d’économie..., à mener d’ici 2030, ont
été présentées à la population.
8QWHPSVG¶pFKDQJHVDSHUPLVDX[SDUWLFLSDQWV
GHV¶H[SULPHUVXUOHXUYLVLRQGXWHUULWRLUHHWGH
son avenir.

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ
4XHVWLRQVHWUHPDUTXHVGHVDGPLQLVWUpV
UpXQLRQSXEOLTXHQ

5pSRQVHVGHVEXUHDX[G¶pWXGHVHWRXGHODFROOHFWLYLWp

v

Le territoire Dronne & Belle est très attractif à l’échelle nationale, voire internationale. Des
MHXQHVYLHQQHQWV¶LQVWDOOHUSDUH[HPSOHSRXUGHs projets de maraichage en permaculture. Les
jeunes retraités sont aussi séduits par ce cadre de vie.

v

Le Mareuillais représente la porte d’entrée du Périgord Vert par rapport à la gare d’Angoulême
(LGV), il s’agit d’une position stratégique.

v

La demande en logement locatif est forte, mais il y a peu d'offres de ce type. Il manque
également des hôtels ou chambres d’hôtes sur le bourg de Mareuil pour accueillir les gens de
passage, les touristes…

v

Va-t-on enfin interdire le Thuya ? car c’est terriEOHSRXUQRVSD\VDJHVORFDX[,O\DXQUpHO
besoin de sensibilisation et d’accompagnement des habitants sur les aménagements paysagers
entourant leur maison.

L’album des territoires, en cours de réalisation par le CAUE de la Dordogne, apportera des
recommandations architecturales et paysagères (dont une liste de plantes à favoriser
notamment dans les jardins, les haies…). Il sera annexé au PLUi et diffusé en mairie à tous les
pétitionnaires.

v

Comment faire évoluer les pratiques de mobilité ?

Une plateforme Mobilité à l’échelle du Périgord Vert est en cours de mise en place. Elle a pour
objectif notamment de faire émerger de nouvelles solutions de mobilité sur le territoire
(covoiturage, transports scolaires…). Il pourrait aussi être envisagé d’élargir le transport
scolaire à d’autres usagers du territoire.

v

La commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine bénéficie du « desserrement » de
l’agglomération du Grand Angoulême. Ces dernieUVWHPSVGHQRPEUHX[ORJHPHQWVYDFDQWVRQW
été rénovés. Cependant, la réhabilitation est bien plus coûteuse que la construction neuve. De
SOXVLO\DVRXYHQWGHVFRQIOLWVMXULGLTXHVHWIDPLOLDX[GDQVOHFDGUHGHVVXFFHVVLRQVTXL
limitent la vente des biens vacants.

v

'HVSHUVRQQHVkJpHVUHYLHQQHQWHQ centre-bourg et vendent leur maison située à la campagne,
mais uniquement sur les bourgs équipés (commercesHWVHUYLFHVGHSUR[LPité) et animés (lien
VRFLDOPL[LWpLQWHUJpQpUDWLRQQHOOH 

v

C’est important de réhabiliter les bourgs, mais il manque des outils et un accompagnement
juridique des collectivités.

Il existe le programme OPAH de l'ANAH qui permet d'aider les particuliers propriétaires ou
bailleurs à réhabiliter leur logement. La CCDB vient d'ailleurs de valider une augmentation de
son soutien financier dans le cadre du renouvellement de ce programme. Il existe par ailleurs
le dispositif de la loi Malraux dans le cadre des AVAP. Enfin, il faudra mobiliser les bailleurs
sociaux, mais également l'EPF pour permettre aux collectivités de réaliser des opérations sur
des ilots en centre-bourg.

v

La route départementale n°939 est la vitrine de notre territoire, il faut préserver ses abords.
Donc attention au développement des zones d’activités économiques.

Des orientations d’aménagement et de programmation peuvent être envisagées pour mieux
encadrer ces zones d’activités et prévoir des aménagements bâtis et paysagers plus
qualitatifs.
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4XHVWLRQVHWUHPDUTXHVGHVDGPLQLVWUpV
UpXQLRQSXEOLTXHQ


5pSRQVHVGHVEXUHDX[G¶pWXGHVHWRXGHODFROOHFWLYLWp

v

Une des principales motivations des jeunes arrivants sur le territoire Dronne & Belle est le faible
niveau des taxes locales par rapport à l’agglomération de Périgueux.

,OIDXWFHSHQGDQWLQWpJUHUOHFRWGXWUDQVSRUWLQGLYLGXHOSRXUOHVWUDMHWVGRPLFLOHWUDYDLOHWOHV
PRGHVGHJDUGHGHVHQIDQWV DEVHQFHGHFUqFKH 

v

De nombreux élus et/ou habitants de la commune de Champagnac-de-Belair craignent une
volonté politique de privilégier le développement de Brantôme (pôle de référence) en
contrepartie de celui de Champagnac (bourg relais). De plus, la problématique du transit des
poids-lourds dans le bourg de Champagnac déprécie les biens immobiliers qui ne se vendent
pas.

/¶DPELWLRQGXSURMHWGHWHUULWRLUH'URQQH %HOOHHVWEDVpHVXUODFRPSOpPHQWDULWpHWOD
VROLGDULWpGHVFRPPXQHVHWGRQFVRXKDLWHpYLWHUOHVSKpQRPqQHVGHFRQFXUUHQFH6LOHVS{OHV
GH%UDQW{PHHWGH0DUHXLOGpFOLQHQWFHVHURQWWRXWHVOHVFRPPXQHVDOHQWRXUVTXLGpFOLQHURQW

v

Les élus des communes de l’Arc Sud ne comprennent pas, quant à eux, la volonté de « lisser »
et d’organiser le territoire. Pourquoi ne pas admettre une plus forte augmentation de ces
communes.

/HSURMHWSUpYRLWGHVRXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWGHVFRPPXQHVGX6XGPDLVGDQVXQHORJLTXH
G¶XUEDQLVPHGXUDEOH FRQIRUWHPHQWGHVERXUJVHQUD\HPHQWGHO¶pWDOHPHQWHWGXPLWDJH
XUEDLQV 'HSOXVFHVFRPPXQHVYRQWFRQQDvWUHjO¶DYHQLUXQHPRLQVJUDQGHSUHVVLRQIRQFLqUH
OLpHjODSROLWLTXHG¶XUEDQLVPHHWG¶KDELWDWGHO¶DJJORPpUDWLRQGX*UDQG3pULJXHX[TXLVRXKDLWH
©IL[HUªOHVKDELWDQWVHQSULRULWpVXUVRQWHUULWRLUH

v

Quel intérêt d’inciter les gens à venir habiter dans les centres-bourgs, car la plupart d’entre eux
sont dépourvus de commerce et de service. Les habitants préfèrent du coup habiter en
campagne. Il vaudrait mieux laisser les bourgs en l’état, voire les « raser ».

/DUpJOHPHQWDWLRQLPSRVHGHOLPLWHUO¶pWDOHPHQWHWOHPLWDJHXUEDLQV3RXUFHODOD
UpRFFXSDWLRQGXEkWLH[LVWDQWYDFDQW QRWDPPHQWHQFHQWUHERXUJ SHUPHWGHUpGXLUHOD
FRQVRPPDWLRQGHVHVSDFHVDJULFROHVQDWXUHOVHWIRUHVWLHUVSDUO¶XUEDQLVDWLRQ(WSRXUDWWLUHU
GHVKDELWDQWVHQFHQWUHERXUJLOIDXWDXSUpDODEOHOHVUpDPpQDJHUOHVYDORULVHUOHVpTXLSHUHW
OHVDQLPHU/HEkWLYDFDQWHWRXLQVDOXEUHGRLWrWUHUpKDELOLWpQRWDPPHQWHQORJHPHQWV
ORFDWLIVWUqVIRUWHPHQWSULVpVHWHQGpILFLWVXUOHWHUULWRLUH

v

Est-ce que le PLUi aura un impact sur l’emploi ?

/HVEHVRLQVDFWXHOVHWIXWXUVGHVHQWUHSULVHVVHURQWSULVHQFRPSWHGDQVOH]RQDJHGX3/8L
DILQGHIDFLOLWHUHWVRXWHQLUOHXUGpYHORSSHPHQWHWGRQFOHXUSHUPHWWUHGHFUpHUGHVHPSORLV
'¶DXWUHSDUWOHVRXWLHQjO¶pFRQRPLHUpVLGHQWLHOOH FRPPHUoDQWVDUWLVDQV« SDVVHSDUO¶DFFXHLO
G¶KDELWDQWV

v

Les aides à la personne (via le CIAS notamment), des crèches, etc. pourraient être délocalisées
ou créées dans les petits villages. Ces services ne sont pas forcément à regrouper au niveau des
pôles de référence.

v

Est-ce que les zones constructibles du PLUi sont déjà tracées ?




1RQFHWUDYDLOVHUDUpDOLVpHQFRFRQWUXFWLRQDYHFOHVpOXVHWOHVKDELWDQWVQRWDPPHQWORUV
GHVDWHOLHUVGHVHFWHXUVjYHQLU
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ
i /HGpURXOHPHQWGHVDWHOLHUVSDUWLFLSDWLIV

/ϿЍϻЎϿІЃϿЌЍЊϻЌЎЃϽЃЊϻЎЃЀЍ

Les participants ont été répartis équitablement
autour de trois tables. Un animateur était
présent par table. Chaque animateur a présenté
sa thématique et au bout d’une trentaine de
minutes a changé de table SRXU TXH WRXV OHV
'HYDQWODGLϒFXOWpG¶RUJDQLVDWLRQGHFHW\SHGH SDUWLFLSDQWVDERUGHQWOHVWKqPHVWUDLWpV
journée et la nécessité de mêler habitants et
SURIHVVLRQQHOVORFDX[SRXUSHUPHWWUHXQWUDYDLO Une restitution «à chaud» (basée sur les motsFRQVWUXFWLIOHFKRL[DpWpIDLWGHFDOHUFHVGHX[ FOpV GHV KDELWDQWV QRWpV VXU SRVWLW j OD ¿Q
DWHOLHUV j GHV FUpQHDX[ KRUDLUHV UHODWLYHPHQW de chaque séquence) a permis de mettre en
commun les points forts et les points faibles du
accessibles (samedi matin et lundi matin).
territoire.
Les habitants et représentants du territoire
i $WHOLHU©9LYUHj'URQQH %HOOHª
ont été informés de la tenue de ces ateliers
notamment au travers de la lettre PLUi n°1.
Cet atelier s’est déroulé le samedi 18 juin 2016,
Des ateliers participatifs pour construire avec vous notre projet
de 9h00 à 12h00, à la salle des fêtes de Monsec.
Ces ateliers sont ouverts à tous, à la seule condition de s’inscrire au préalable. Il s’agit de travailler et de
réfléchir ensemble afin de co-construire le projet de PLUi en partant notamment d’un diagnostic
Une quarantaine de participants était présente.
partagé : comprendre collectivement l’existant afin de prévoir et d’anticiper l’avenir.
L’objectif est de permettre à chacun de participer pour exposer son ressenti et d’échanger sur les vécus
pour amorcer des pistes de réflexions sur les enjeux à relever. Les ateliers, d’une demi-journée, se
Cet atelier a permis d’aborder et d’approfondir
déroulent sous forme de débats en tables rondes puis, après une pause avec un en-cas,
le débat sera plus ouvert avec une mise en commun
OHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVDX[PRGHVG¶KDELWHUj
des conclusions.
OD YLH VRFLDOH HW DX[ PRELOLWpV VXU OH WHUULWRLUH

Dronne & Belle.
'HX[ DWHOLHUV SDUWLFLSDWLIV RXYHUWV DX[
habitants, élus, associations, commerçants du
territoire ont été organisés durant la phase 1 du
PLUi - Diagnostic de territoire.

,QVFULSWLRQDXSUqVGXVHUYLFHXUEDQLVPHDYDQWOHMXLQ
XUEDQLVPH#GURQQHHWEHOOHIURX

p.4

Extrait de la lettre PLUi n°1 informant de la tenue
des ateliers participatifs
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Atelier participatif « Vivre à Dronne & Belle »
organisé à Monsec

i $WHOLHU©7UDYDLOOHUj'URQQH %HOOHª
Cet atelier s’est déroulé le lundi 20 juin 2016, de
9h00 à 12h00, à la salle RPA de Brantôme.
Une quarantaine de participants était présente.
Les thématiques de la vie économique, de
l’agriculture et de la sylviculture, du patrimoine
naturel et du tourisme (thématique transversale)
ont été abordées durant ce second atelier.

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation

Atelier participatif « Travailler à Dronne & Belle »
organisé à Brantôme

/ϿЍϻЎϿІЃϿЌЍЎЂШЇϻЎЃЋЏϿЍЎϿϽЂЈЃЋЏϿЍ
&LQTDWHOLHUVWKpPDWLTXHVWHFKQLTXHVRQWpWpRUJDQLVpVDXFRXUV
GH OD SKDVH GLDJQRVWLF GX 3/8L Ils ont permis, en plus des ateliers
participatifs, de rendre le plus complet et précis possible le diagnostic de
territoire.
Ils ont tous été organisés au siège de la Communauté de Communes.
i5pXQLRQWHFKQLTXHVXUO¶(DX OHVULVTXHVQDWXUHOVOHMXLQ

Cette première réuniona permis d’aborder avec les acteurs concernés la
SUpVHUYDWLRQGHVPLOLHX[KXPLGHVODSULVHHQFRPSWHGXULVTXHLQRQGDWLRQ
O¶pWDWDFWXHOGHODUHVVRXUFHHQHDXHWOHVUpVHDX[OHQLYHDXGHGpIHQVH
LQFHQGLHODTXHVWLRQGHODJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVHWGHVHDX[XVpHV
etc.
Les acteurs tels que le Syndicat de rivières du bassin de la Dronne, l’Agence
Régionale de la Santé, la SOGEDO, le Service Public d’Assainissement Non
Collectif de la Communauté de Communes, le Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable étaient présents.
i5pXQLRQWHFKQLTXHVXUOH7RXULVPHOHRFWREUHPDWLQ
&HWWHGHX[LqPHUpXQLRQWHFKQLTXHDUpXQLGHVJpUDQWVG¶K{WHOVUHVWDXUDQWV
OHVHUYLFHWRXULVPHGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOOD''7O¶2ϒFHGH7RXULVPH
Périgord Dronne-Belle, le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, le Pays
Périgord Vert.
Des points tels que « la valorisation du patrimoine architectural et
culturel », « le tourisme de pleine nature et l’écotourisme », « le tourisme
JXVWDWLIª©ODGLYHUVL¿FDWLRQGHO¶RϑUHWRXULVWLTXHªRQWpWpDERUGpVDX
cours de cet atelier.

5 #%LODQHQPDWLqUHG·KpEHUJHPHQWVWRXULVWLTXHV
7HPSVG·pFKDQJHDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVGXWRXULVPH

 Quel(s) constat(s) actuel(s) en terme d’hébergements touristiques VXU OH WHUULWRLUH GH
'URQQH %HOOH"
 Y-a-t-il une pénurie en hébergements touristiques ?
'RQQpHVVWDWLVWLTXHVHWSRXUFHQWDJHVG¶RFFXSDWLRQGHVKpEHUJHPHQWVHQSpULRGHHVWLYDOH"
 Opportunité d’évolution pour certaines structures ?
 Ou de créations de structures d’hébergements touristiquesVXUFHUWDLQVVHFWHXUV"4XHO V 
VHFWHXU V OH V SOXVIDYRUDEOH V "4XHO V W\SH V G¶KpEHUJHPHQW V jSULYLOpJLHU OHSOHLQDLU
O¶K{WHOOHULHOHOX[HOHIDPLOLDO "
 6LFUpDWLRQG¶XQQRXYHOKpEHUJHPHQWWRXULVWLTXH\DWLOXQrisque de concurrenceHQWUHOHV
VHFWHXUVGXWHUULWRLUHLQWHUFRPPXQDO"$YHFOH3D\V3pULJRUG9HUW"$YHFOH'pSDUWHPHQW"
Extrait du support projeté lors de la réunion technique sur le tourisme

i 5pXQLRQ WHFKQLTXH VXU O¶+DELWDW OH  RFWREUH  DSUqV
PLGL
Les professionnels et partenaires institutionnels de l’Habitat (service habitat
du Département, assistantes sociales, ANAH, chargé de mission habitat
de la DDT, service solidarité logement hébergement de la DDCSPP...) ont
pWpFRQYLpVD¿QG¶pFKDQJHUDXWRXUGHO¶DUPDWXUHWHUULWRULDOHGHO¶23$+
RR en cours, de la revitalisation des centres-bourgs, etc.

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

i5pXQLRQWHFKQLTXHVXUO¶$JULFXOWXUHOHQRYHPEUHPDWLQ
/D SUpVHQFH G¶DJULFXOWHXUV ORFDX[ GX VHUYLFH DJULFXOWXUH GX &RQVHLO
Départemental, de la Chambre d’Agriculture et de la DDT a rendu possible
un débat autour de l’état actuel de l’activité agricole sur le territoire,
de la valorisation des produits du terroir et des circuits courts, et de la
GLYHUVL¿FDWLRQGHO¶DFWLYLWpDJULFROH DJURWRXULVPHQRWDPPHQW 

1 # État actuel de l’activité agricole et lien avec la préservation des espaces.

i 5pXQLRQ WHFKQLTXH VXU OD 6\OYLFXOWXUH OH  QRYHPEUH 
DSUqVPLGL
'LϑpUHQWVDVSHFWVGHODIRUrWRQWpWpDERUGpVORUVGHFHWWHUpXQLRQHQWUH
autres : la valeur productive et économique de la forêt, la forêt cadre de
vie et récréative, la protection de la forêt dans le cadre du PLUi.
'H QRPEUHX[ DFWHXUV pWDLHQW SUpVHQWV SRXU H[SRVHU OHXU SRLQW GH YXH
TXDQW j FHWWH WKpPDWLTXH HQWUHSULVHV HW DUWLVDQV GH OD ¿OLqUH ERLV
associations, syndicat des propriétaires forestiers de la Dordogne, Parc
Naturel Régional Périgord-Limousin, CRPF, Interbois, Alliance Forêt et
Bois, pôle forêt de la DDT...).
1 # /DYDOHXUSURGXFWLYHHWpFRQRPLTXHGHODIRUrWGpYHORSSHUXQH¿OLqUHERLVGXUDEOH

ʇ/HVSUDWLTXHVDJULFROHVGHVDWRXWVHWGHVLQFRQYpQLHQWVDXYXGHO·DQWKURSLVDWLRQ

ʇ4XHOVPDLOORQVGHODÀOLqUHERLVjGpYHORSSHUjpFKHOOHORFDOH"
>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŵĂŝůůŽŶƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞďŽŝƐ
>ĞƵƌƐƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐăĠĐŚĞůůĞůŽĐĂůĞ
>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͗ďŽŝƐĚ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘
х^ĐŝĂŐĞͬϭğƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
хŵďĂůůĂŐĞƐͬWĂůĞƚƚĞƐ͘
хDĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ;ƉĂƌƋƵĞƚ͕ůĂŵďƌŝƐ͕ŵŽƵůƵƌĞ͘͘͘Ϳ
хWąƚĞăƉĂƉŝĞƌ͘

хEŽŵďƌĞƵƐĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ͕ƐĐŝĞƌŝĞƐ͕ŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ͕ĠďĠŶŝƐƚĞƌŝĞƐ
ĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƌŽŶŶĞΘĞůůĞ͘
х/ŶĚƵƐƚƌŝĞĚƵďŽŝƐ͗ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƉĂůĞƚƚĞ;/ŶĚƵƐƚƌŝĞĂƌďĂƌŝĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿ͘

ŽŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
хŵƉůŽŝĚƵďŽŝƐƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐ͗
ŽƐƐĂƚƵƌĞďŽŝƐ͕ďŽŝƐĞŵƉŝůĠ͕ƉŽƚĞĂƵͲƉŽƵƚƌĞ͕ĐŚĂƌƉĞŶƚĞ͘͘͘
хŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘

хWƌĠƐĞŶĐĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞŶďŽŝƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
хĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŝŶƐƚĂƵƌĞŶƚƵŶĞĐůĂƵƐĞĚĞйŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ďŽŝƐůŽĐĂůĞĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ͘

ŽŝƐĠŶĞƌŐŝĞ

Points positifs liés aux pratiques agricoles
et aux activités humaines.

Points négatifs liés aux pratiques agricoles
et aux activités humaines.

хŝŽŵĂƐƐĞ͕ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘͘͘
хŵƉůŽŝĚƵďŽŝƐƉŽƵƌů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͗
ďŽŝƐďƸĐŚĞ͕ƉůĂƋƵĞƚƚĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ͕ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞďŽŝƐ͘͘͘

хϮĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞƐďŽŝƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĂǀĞĐƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
хŶϮϬϭϮ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞ;ďŽŝƐĠŶĞƌŐŝĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůͿĠƚĂŝƚ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂƵǆŵŽǇĞŶŶĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĞƚƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘

- 3D\VDJHVDJULFROHVGLYHUVHWYDULpVGXVjOD mosaïque - Principe d’urbanisation linéaire nuit à la pérennité
polyculturale qui crée un cadre de vie rural de qualité des pratiques agricoles :PLWDJHGHVHVSDFHVDJULFROHV
sur le territoire.
FRQÀLWVGHYRLVLQDJH QXLVDQFHVVRQRUHVROIDFWLYHV 
- Potentialités en terme d’énergies renouvelables (toi- - Mécanisation de l’agriculture et utilisation d’enWXUHV SKRWRYROWDwTXHV VXU OHV EkWLPHQWV G¶H[SORLWDWLRQ gins parfois disproportionnés FRPSWH WHQX GHV VXUPpWKDQLVDWLRQHQYLVDJHDEOHDXYXGHODIRUWHUHSUpVHQWD- IDFHVFXOWLYpHVGpWpULRULDWLRQGHVFKHPLQVDUUDFKHVGHV
WLYLWpGHO¶pOHYDJHVXUOHWHUULWRLUH 
KDLHV
- Cultures parfois gourmandes en eau et en produits
phytosanitaires  FRPPXQHV VRQW FRQFHUQpHV SDU OD
]RQHYXOQpUDEOHHQQLWUDWHV 

Extrait du support projeté lors de la réunion technique sur l’agriculture
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Extrait du support projeté lors de la réunion technique sur la sylviculture

9

/ϿЍϻЎϿІЃϿЌЍϾϿЍϿϽЎϿЏЌЍ
Plusieurs ateliers de secteurs se sont déroulés
tout le long de l’élaboration du projet de PLUi.
i(QSKDVH'LDJQRVWLFGX3/8LDWHOLHUV
GH VHFWHXUV GHVWLQpV XQLTXHPHQW DX[
pOXV RQW pWp RUJDQLVpV VRXV IRUPH GH
UpXQLRQGpEDW

i(QSKDVH3$''DWHOLHUVGHVHFWHXUV
RXYHUWV DX[ pOXV HW DX[ KDELWDQWV RQW
pWp RUJDQLVpV VRXV IRUPH GH © WDEOHV
URQGHVª

Les 6 secteurs précédents ont été regroupés par
GHX[SRXURUJDQLVHUDWHOLHUVSDUWLFLSDWLIV
OHPDUVPDWLQ, était organisé l’atelier
&HV  VHFWHXUV DYDLHQW pWp Gp¿QLV DX SUpDODEOH sur le VHFWHXU FHQWUH, comptant environ 25
par la collectivité :
participants,
 OH  PDL  se sont déroulés les ateliers  OH  PDUV   après-midi, l’atelier du
des secteurs du %UDQW{PRLV (le matin) et de VHFWHXUVXGregroupait près de 40 participants,
O¶$UF6XG (l’après-midi),
OHPDUV, l’atelier du VHFWHXUQRUG a
 OH  PDL  FH VRQW FHX[ GX accueilli une vingtaine de participants.
&KDPSDJQDFRLV(le matin) et de ODYDOOpHGX
%RXORX (l’après-midi) qui ont été conviés,
Cette seconde vague d’ateliers de secteurs a
 OH  PDL  ce sont les secteurs de OD permis d’échanger et de débattre autour des
YDOOpHGHOD1L]RQQH (le matin) et de ODYDOOpH premiers points actés dans le projet de territoire
GX%HOOH (l’après-midi) qui avaient la parole.
(PADD) et de discuter de l’avenir de chacun des
bourgs du territoire.
Ces ateliers de secteurs « à livre ouvert » ont
permis d’échanger et de discuter sur les atouts,
les faiblesses et les opportunités de chacun des
secteurs, et de l’ensemble du territoire Dronne
& Belle.

i(QSKDVHUpJOHPHQWDLUHDWHOLHUVGH
VHFWHXUVRQWpWpRUJDQLVpVVRXVIRUPHGH
©WDEOHVURQGHVª
Ces ateliers ont à nouveau réuni les élus,
les habitants et les acteurs économiques du
territoire.
Les participants étaient invités à dessiner le
projet de zonage du futur PLUi en retranscrivant
les orientations et objectifs du PADD.
(Q HϑHW GHV IRQGV GH SODQ SDU FRPPXQH HW
par bourg, avec l’ensemble des composantes
environnementales, paysagères et patrimoniales
étaient mis à disposition, pour que chacun se
PHWWHGDQVODSHDXGHO¶XUEDQLVWH Gp¿QLWLRQGH
l’enveloppe actuelle et/ou future des bourgs,
LGHQWL¿FDWLRQ GHV GHQWV FUHXVHV DX QLYHDX GHV
ERXUJVHWGHVSULQFLSDX[KDPHDX[jFRQIRUWHU 
Ces 4 ateliers ont été organisés comme suit,
regroupant à chaque fois une trentaine de
personnes :
 OH  PDUV  VXU OH VHFWHXU GX
%UDQW{PRLV
 OH  PDUV  VXU OH VHFWHXU GX
0DUHXLOODLV
 OH  PDUV  VXU OH VHFWHXU GX
&KDPSDJQDFRLV
 OH  PDUV  VXU OH VHFWHXU GH O¶$UF
6XG

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation
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Salle des fêtes de Mareuil, le 13 mars 2018,
lors de l’atelier de secteur du Mareuillais

Salle des fêtes de Mareuil, le 13 mars 2018,
lors de l’atelier de secteur du Mareuillais

Salle des fêtes de Quinsac, le 19 mars 2018,
lors de l’atelier de secteur du Champagnacois

Salle des fêtes de Quinsac, le 19 mars 2018,
lors de l’atelier de secteur du Champagnacois

Salle des fêtes de Biras, le 20 mars 2018,
lors de l’atelier de secteur de l’Arc Sud

Salle des fêtes de Biras, le 20 mars 2018,
lors de l’atelier de secteur de l’Arc Sud
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'¶DXWUH SDUW XQH UpXQLRQ VSpFL¿TXH DYHF OD
profession agricole locale a été organisée le 20
décembre 2018 (membres de la commission
Durant la procédure d’élaboration du PLUi, les cantonale et technicien de la Chambre
Personnes Publiques Associées (PPA) ont été d’agriculture), pour présenter le projet de PLUi et
VRQDUWLFXODWLRQDYHFOHVHQMHX[GHSUpVHUYDWLRQ
conviées lors de plusieurs réunions :
 3UpVHQWDWLRQ GH O¶pTXLSH GH EXUHDX[ des espaces agricoles et de soutien de l’activité
d’études et du calendrier prévisionnel de la agricole locale.
procédure par la Collectivité, et présentation
GH OD QRWH G¶HQMHX[ GHV VHUYLFHV GH O¶eWDW
par la DDT, OHMXLQ,
 3UpVHQWDWLRQGHVHQMHX[LVVXVGX'LDJQRVWLF
territorial du PLUi,OHMDQYLHU,
 Présentation du projet de territoire (PADD),
OHRFWREUH,
 Présentation du projet de zonage et de
règlement écrit du PLUi, OH  RFWREUH

 /ϿЍ ЌШЏЈЃЉЈЍ ϻАϿϽ ІϿЍ ЊϿЌЍЉЈЈϿЍ
ЊЏϼІЃЋЏϿЍϻЍЍЉϽЃШϿЍ 33$

/D FROOHFWLYLWp D IDLW OH FKRL[ DX GHOj GHV
UpXQLRQV REOLJDWRLUHV G¶LQYLWHU UpJXOLqUHPHQW OHV SDUWHQDLUHV LQVWLWXWLRQQHOV DX[
GLϑpUHQWVDWHOLHUVWKpPDWLTXHVHWUpXQLRQV
GH WUDYDLO D¿Q G¶DVVXUHU XQH YLVLRQ SDUWDJpHGXSURMHWGH3/8L
(ϑHFWLYHPHQW OHV 33$ RQW pWp FRQYLpHV DX[
ateliers techniques thématiques, à certaines
réunions de travail sur le zonage et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (pour
«caler» la méthodologie et échanger sur leurs
DWWHQWHV DX[UpXQLRQVVXUO¶+DELWDW 32$ HWF

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

/ϿЍЍШЇЃЈϻЃЌϿЍϾϿЍЇϻЃЌϿЍ
$X GHOj GHV GHX[ FRQIpUHQFHV GHV PDLUHV
REOLJDWRLUHV OLpHV j OD Gp¿QLWLRQ GHV PRGDOLWpV
de la gouvernance et à l’analyse des demandes
après enquête publique), une réunion annuelle
a été proposée à l’ensemble des maires et
FRQVHLOOHUVPXQLFLSDX[GXWHUULWRLUHD¿QGHIDLUH
le point sur l’état d’avancement de la procédure
et de débattre collectivement du projet.
L’intérêt d’un séminaire annuel est d’avoir un
niveau d’information élevé tout au long de la
procédure pour tous les élus du territoire et
éviter ainsi des incompréhensions. Cela participe
également, dans une moindre mesure, à la
transmission du PLUi sur le territoire vers les
habitants.

i 6pPLQDLUHGHVpOXVGXQRYHPEUH
/HGHX[LqPHVpPLQDLUHV¶HVWWHQXHQ¿QGHSKDVH
PADD, pour partager et débattre des orientations
JpQpUDOHV HW GHV REMHFWLIV FKLϑUpV GX 3URMHW GH
territoire Dronne & Belle.
Ce temps d’échanges est intervenu avant le
GpEDWGX3$''HQFRQVHLOVPXQLFLSDX[SXLVHQ
conseil communautaire du 24 janvier 2018.
i 6pPLQDLUHGHVpOXVGXMDQYLHU

Ce dernier séminaire a été l’occasion de retracer
l’ensemble du chemin parcouru pour aboutir
j XQ SURMHW ¿QDOLVp GH 3/8L DYDQW G¶HQYLVDJHU
l’arrêt projet par le conseil communautaire le 28
janvier 2019.
i 6pPLQDLUH GHV pOXV GX  QRYHPEUH
Les élus présents ont souligné la qualité du

travail réalisé et témoigné de leur satisfaction du
résultat obtenu. L’étroite concertation entre élus
/HSUHPLHUVpPLQDLUHGHVpOXVDHXOLHXjOD¿Q
des communes, habitants, services de l’Etat,
de la phase Diagnostic territorial du PLUi.
EXUHDX[G¶pWXGHVHQFKDUJHGHODSURFpGXUHpOXV
La chargée de mission PLUi de la Communauté de et techniciens de la Communauté de Communes
&RPPXQHVDQRWDPPHQWSXUDSSHOHUOHVHQMHX[ a été garante de la prise en considération des
du PLUi, formuler les premières conclusions du besoins et attentes de chacun.
Diagnostic de territoire et faire un point sur le
calendrier de la procédure.
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Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation

/¶ϿВЊЉЍЃЎЃЉЈШАЉІЏЎЃАϿЃЎЃЈШЌϻЈЎϿ
8QHH[SRVLWLRQpYROXWLYHHWLWLQpUDQWHDpWp
PLVHHQSODFHGDQVOHFDGUHGHO¶pODERUDWLRQ
GX 3/8L VRXV OD IRUPH GH SOXVLHXUV
SDQQHDX[G¶LQIRUPDWLRQ

i /HVSDQQHDX[G¶H[SRVLWLRQHQSKDVH'LDJQRVWLF
(QQRYHPEUHSUHPLHUVSDQQHDX[RQWpWpH[SRVpVD¿QG¶H[SOLTXHUFHTX¶HVWXQ3/8LHWGH
UpVXPHUOHVJUDQGVHQMHX[LVVXVGX'LDJQRVWLFGHWHUULWRLUH
3DQQHDX[ H[SRVLWLRQV LWLQpUDQWHV  %H+/&

Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal

8Q HϑRUW SpGDJRJLTXH D pWp IDLW GDQV OHXU
production pour qu’ils soient moins techniques
que le dossier de PLUi et donc accessibles à tous.

1. Les grands principes
de la démarche PLUi.

Un PLUi sur le territoire de Dronne & Belle.

Des zonages réglementaires, d’inventaires et de protections sur le
territoire qui témoignent d’une richesse naturelle...
  VLWHV 1DWXUD , réseaux écologiques européens.
  =1,()) GH W\SH , (de dimensions réduites mais qui accueillent au moins une espèce ou un
habitat écologique patrimonial).
  =1,()) GH W\SH ,, (plus étendues, présentant une cohérence écologique et paysagère et riches
ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques).
  DUUrWpV SUpIHFWRUDX[ GH SURWHFWLRQ GH ELRWRSH
  (VSDFHV 1DWXUHOV 6HQVLEOHV (politique environnementale du Conseil Départemental).
  VLWH JpUp SDU OH &RQVHUYDWRLUH 5pJLRQDO GHV (VSDFHV 1DWXUHOV G¶$TXLWDLQH
  FRPPXQHV DSSDUWHQDQW DX 315 3pULJRUG/LPRXVLQ

/¶pODERUDWLRQ G¶XQ 3/8L VXSSRVH GH V¶LQWHUURJHU VXU OH GpYHORSSHPHQW GX WHUULWRLUH
GDQV OHV  SURFKDLQHV DQQpHV D¿Q GH EkWLU XQ SURMHW G¶DPpQDJHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOHV GDQV OHTXHO FKDFXQH GHV FRPPXQHV GH OD &RPPXQDXWp GH
&RPPXQHV GH 'URQQH %HOOH V¶LQVFULUD WRXW HQ SUpVHUYDQW VHV VSpFL¿FLWpV
Outre la formalisation d’un projet de territoire par des règles d’utilisation des sols
GRFXPHQW UpJOHPHQWDLUH TXL Gp¿QLUD OHV ]RQHV FRQVWUXFWLEOHV j YRFDWLRQ G¶KDELWDW
G¶pFRQRPLH GH WRXULVPH OHV ]RQHV DJULFROHV HW QDWXUHOOHV  OH 3/8L YHLOOH j PHWWUH
HQ SODFH OHV OHYLHUV GH UHG\QDPLVDWLRQ GX WHUULWRLUH

'HX[MHX[RQWpWppGLWpVD¿QQRWDPPHQW
 de GLVSRVHU HQ SHUPDQHQFH G¶XQH
H[SRVLWLRQDXVLqJHGHOD&RPPXQDXWp
GH&RPPXQHV
 de SHUPHWWUH DX[ FRPPXQHV GX
WHUULWRLUHG¶HPSUXQWHUFHWWHH[SRVLWLRQ
SRXU O¶DϒFKHU HQ PDLULH RX ORUV GH
réunions publiques communales, ou autres
manifestations locales.
/¶H[SRVLWLRQ pWDLW SDU DLOOHXUV PLVH j
GLVSRVLWLRQ ORUV GHV GLϑpUHQWHV UpXQLRQV
SXEOLTXHV VSpFL¿TXHV DX 3/8L GHV
VpPLQDLUHV GHV pOXV HW GHV DWHOLHUV GH
VHFWHXUV

    

  
    

Les chiffres clés du territoire.

+

Co-traitant 1,
mandataire.

+
%HQMDPLQ +$85,7
>8UEDQLVWH VRFLRORJXH@

%H+/&
>,QJpQLHXU SD\VDJLVWH
XUEDQLVWH@

+

Co-traitant 3.
1DWXUH &RPSpWHQFHV
>eFRORJXHV QDWXUDOLVWHV@

Co-traitant 4.
/\GLH &25*1$&
>$UFKLWHFWH GSOJ@






  KDELWDQWV en 2012.
Une densité de 23 habitants / km².
  ORJHPHQWV en 2012.
  HPSORLV en 2012 pour 4 508 actifs.

Un PLUi valant Programme Local de l’Habitat (PLH).
Au sein de la Communauté de Communes, 0pORs &2/%$&%($89,(8; HVW HQ FKDUJH GX VXLYL GX SURMHW 3/8L
A
LH SURJUDPPH ORFDO GH O¶KDELWDW 3/+ est un document stratégique de programmation qui inclut
O¶HQVHPEOH GH OD SROLWLTXH ORFDOH GH O¶KDELWDW SDUF SXEOLFSULYp JHVWLRQ GX SDUF H[LVWDQW HW GHV FRQVWUXFWLRQV
QRXYHOOHV SRSXODWLRQV VSpFL¿TXHV 

Les principales étapes de la démarche...
Printemps
2016

Fin
2016

2

1
'LDJQRVWLF GH
WHUULWRLUH

Photographie
du territoire.

Été
2018

Été
2017

3URMHW GH
WHUULWRLUH 3$'' 

Fin
2019

4

3
5qJOHV G¶XUEDQLVPH
UqJOHPHQW 2$3
32$ ]RQDJH 

Orientations de dévelop
oppement.
Quel projet pour le territoire
te
d’ici à 10 - 15 ans ?
Traduction réglementaire
des orientations
du PADD
déterminant « Où,
quoi, comment
construire ?»

9DOLGDWLRQ

Enquête publique, consultation
des personnes publiques associées,
approbation du PLUi par le
Conseil Communautaire.
/H 3/8L GHYLHQW
DSSOLFDEOH 


$ SDUWLU G¶XQ GLDJQRVWLF GH OD VLWXDWLRQ H[LVWDQWH FH SURJUDPPH Gp¿QLW GHV
REMHFWLIV j DWWHLQGUH QRWDPPHQW O¶R൵UH QRXYHOOH GH ORJHPHQWV HW GH SODFHV
G¶KpEHUJHPHQW HQ DVVXUDQW XQH UpSDUWLWLRQ pTXLOLEUpH HW GLYHUVL¿pH HQWUH OHV
communes qui composent le territoire. Outre les besoins en logement, ce
GRFXPHQW GRLW IDYRULVHU OD PL[LWp VRFLDOH HW OH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ
/H 3/+ VH GRLW G¶LQWpJUHU XQ 3URJUDPPH G¶2ULHQWDWLRQV HW G¶$FWLRQV
32$ détaillé par commune et/ou par secteur, qui indique le nombre de
logements, les besoins, la typologie, les moyens fonciers, l’échéancier...

L’évaluation environnementale.
L¶DUWLFOH 5 du code de l’urbanisme stipule que « les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire
comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion
notamment de leur élaboration ».

Démarche participative et de concertation + Évaluation Environnementale.


'DQV FH FDGUH HW DX YX GX SDWULPRLQH QDWXUHO ORFDO WUqV ULFKH OH 3/8L GH 'URQQH %HOOH VH GRLW G¶LQWpgrer XQH GpPDUFKH FRQWLQXH GH SULVH HQ FRPSWH GH O¶HQYLURQQHPHQW tout au long de la procédure.
'H FH IDLW OH 3/8L HVW UpDOLVp DYHF XQH GpPDUFKH LQWpJUpH G¶$SSURFKH (QYLURQQHPHQWDOH GH O¶8UEDQLVPH
$(8  JDUDQWLVVDQW OD ERQQH PLVH HQ RHXYUH GH O¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH

Les moments forts du processus participatif et collaboratif.

/¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GRLW DLQVL SDUWLFLSHU DX[ FKRL[ GH GpYHORSSHPHQW HW G¶DPpQDJHPHQW HQ V¶DVVXUDQW GH OHXU SHUWLQHQFH DX UHJDUG GHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ GX WHUULWRLUH
3RXU HQULFKLU FHWWH pYDOXDWLRQ XQH LQWHUDFWLRQ HQWUH O¶$VVLVWDQFH &RQWLQXLWpV eFRORJLTXHV (assurée par le
&$8(  OD ''PDUFKH SRUWpH SDU OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV HW OD FKDUWH GX 3DUF 1DWXUHO 5pJLR
QDO 3pULJRUG/LPRXVLQ est par ailleurs indispensable.

 7RXWDXORQJGHO¶pODERUDWLRQGX3/8L
→  &RP&RP¶7RXU pour que chacun des élus et des bureaux d’études appréhende le
territoire.
→  H[SRVLWLRQ pYROXWLYH LWLQpUDQWH FRQVWUXLWH DX ¿O GH OD GpPDUFKH 3/8L
→  UHJLVWUH GH FRQFHUWDWLRQ © ERvWH j LGpHV ª à disposition des citoyens dans chacune
des mairies et au siège de la Communauté de Communes.
→  DWHOLHUV GH VHFWHXUV UpSDUWLV VXU OHV  SKDVHV G¶pODERUDWLRQ GX 3/8L RXYHUWV DX[
élus et à la population.
→  DWHOLHUV WKpPDWLTXHV DYHF OHV KDELWDQWV GX WHUULWRLUH
→  DWHOLHUV WHFKQLTXHV DSSURIRQGLV DYHF OHV SDUWHQDLUHV HW DFWHXUV DVVRFLpV
→  UpXQLRQV SXEOLTXHV D¿Q GH SUpVHQWHU OD ¿QDOLWp GH FKDFXQH GHV  SKDVHV G¶pODERUDWLRQ GX 3/8L j OD SRSXODWLRQ
→ &RQIpUHQFH DQQXHOOH GH WRXV OHV pOXV GX WHUULWRLUH autrement appelée « conférence
des maires ».
 $XPRPHQWGHO¶DUUrWGX3/8L
→ %LODQ GH FRQFHUWDWLRQ V\QWKpWLVDQW OD GpPDUFKH HW UHQGDQW FRPSWH GHV PRGL¿FDWLRQV
DSSRUWpHV DX[ GRFXPHQWV VXLWH DX[ GL൵pUHQWV pFKDQJHV DYHF OD SRSXODWLRQ
 $YDQWO¶DSSUREDWLRQGX3/8L
→  HQTXrWH SXEOLTXH TXL SHUPHW G¶pPHWWUH XQ DYLV VXU OHV GRFXPHQWV DXSUqV GX FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU GH SURSRVHU GHV PRGL¿FDWLRQV SRQFWXHOOHV DX[ GRFXPHQWV
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Qu’est-ce que la trame verte et bleue locale ???

Présentation de l’équipe projet retenue pour élaborer le PLUi.
VOLET PLH INTÉGRÉ

La Nizon
ne

 8Q WHUULWRLUH DSSDUWHQDQW DX UpVHDX PRQGLDO GH %LRVSKqUH

/H 3/8L YLHQGUD UHPSODFHU OHV  GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH FRPPXQDX[ HQ XQ GRFXPHQW
XQLTXH D¿Q GH JDUDQWLU XQH SROLWLTXH G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH JOREDOH HW FRKpUHQWH &HV
GRFXPHQWV UHVWHURQW QpDQPRLQV HQ YLJXHXU MXVTX¶j O¶DSSUREDWLRQ GX 3/8L

PILOTAGE DE LA MISSION

4. Éléments de diagnostic :
Cadre de vie et environnement.

La définition de la Trame Verte et Bleue locale au travers des paysages et du patrimoine naturel pittoresque.

LD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV GH 'URQQH %HOOH D ODQFp O¶pODERUDWLRQ GH VRQ 3/8L ,O V¶DJLW
G¶XQ GRFXPHQW G¶XUEDQLVPH HW GH SODQL¿FDWLRQ j O¶pFKHOOH LQWHUFRPPXQDOH qui étudie
le fonctionnement et les enjeux du territoire sous l’angle de plusieurs politiques : habitat,
déplacements, agriculture, espaces naturels, économie, tourisme, équipements...

Au rythme de l’avancement de l’élaboration du
SURMHW GH 3/8L GH QRXYHDX[ SDQQHDX[ RQW pWp
réalisés par le bureau d’études Be-HLC.

3DQQHDX[ H[SRVLWLRQV LWLQpUDQWHV  %H+/&

Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal

D’après l’article L.371-1 du code de l’environnement, la trame verte et bleue (TVB) a pour objectif d HQUD\HU OD SHUWH GH ELRGLYHUVLWp HQ SDUWLFLSDQW j OD SUpVHUYDWLRQ j OD JHVWLRQ HW j OD UHPLVH HQ
ERQ pWDW GHV PLOLHX[ QpFHVVDLUHV DX[ FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV, tout en prenant en compte les activités
KXPDLQHV HW QRWDPPHQW DJULFROHV HQ PLOLHX UXUDO 6D Gp¿QLWLRQ j pFKHOOH ORFDOH VH EDVH VXU XQ GRFXment cadre en la matière : OH 6FKpPD 5pJLRQDO GH &RKpUHQFH eFRORJLTXH 65&( 

ne
La Dron

/D WUDPH YHUWH GX WHUULWRLUH GH 'URQQH %HOOH VH FRPSRVH
S

 G¶XQH WUDPH IRUHVWLqUH FRXYHUWXUH IRUHVWLqUH TXL UHSUpVHQWH   GH OD VXSHU¿FLH GX WHUULWRLUH 
 d’une trame thermophile (paysages de causses et pelouses sèches et calcaires),
 d’une trame bocagères et agro-forestière (lisières boisées entre les espaces agricoles),
 d’espaces ouverts de cultures,
 de milieux rupestres (falaises, corniches, parois rocheuses).
/D WUDPH EOHXH FRPSUHQG
S
 TXDQW
T
j HOOH 
 la trame des milieux humides avec un important réseau hydrographique (Belle, Dronne, Nizonne,
Trincou, Boulou...).

La préservation des espaces agricoles et forestiers comme vecteur d’attractivité et générateur d’un cadre de vie de qualité.

« C’est beau cette rotation des cultures, ces ppaysages
y g qqui varient au fil des saisons,
et cette animation avec le bétail dans les prés » (paroles d’une habitante aux ateliers participatifs).
Le territoire de Dronne & Belle est occupé par GH QRPEUHX[ HVSDFHV DJULFROHV FRXYUDQW HQYLURQ   GH VD VXSHU¿FLH : aussi bien localisés sur les
coteaux, que dans les vallées ou sur les hauts plateaux, ces espaces sont
généralement RUJDQLVpV HQ V\VWqPHV SRO\FXOWXUDX[ (favorisant ainsi la
diversité des paysages).
/¶DJULFXOWXUH SDUWLFLSH DFWLYHPHQW j OD SUpVHUYDWLRQ GH OD TXDOLWp GX
FDGUH GH YLH de Dronne & Belle et UHQG pJDOHPHQW DWWUDFWLI OH WHUULWRLUH
SDU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ DJURWRXULVPH (fermes pédagogiques, marchés de producteurs, valorisation des produits du terroir...).
En ce sens, O¶XQ GHV HQMHX[ GX 3/8L VHUD GH SUHQGUH HQ FRPSWH OD QpFHVVLWp
GH SUpVHUYHU O¶DFWLYLWp DJULFROH DX GHOj GH VRQ U{OH pFRQRPLTXH FRPPH JDJH GH
OD TXDOLWp GX FDGUH GH YLH HW GHV SD\VDJHV GX WHUULWRLUH DLQVL TXH GH OHXU HQWUHWLHQ

« Les touristes et les habitants aiment venir chercher les champignons,
pg
ramasser les châtaignes,
g
se promener sur les chemins dans les forêts » (paroles d’un habitant aux ateliers participatifs).
LD FRXYHUWXUH ERLVpH GX WHUULWRLUH UHSUpVHQWH TXDQW j HOOH   GH VD VXSHU¿FLH
VRLW   KHFWDUHV GH PDVVLIV IRUHVWLHUV
&HV ERLVHPHQWV UHODWLYHPHQW GLYHUVL¿pV VH FRPSRVHQW GH IRUrWV PL[WHV j GRPLnante feuillue, mais aussi des résineux.
Ces espaces forestiers sont perçus comme un GHV pOpPHQWV PDMHXUV GX SD\VDJH
ORFDO /HXU ERQQH JHVWLRQ SHUPHW DX PrPH WLWUH TXH O¶DFWLYLWp DJULFROH G¶HQWUHWHQLU OHV SD\VDJHV HW IDYRULVH XQ FDGUH GH YLH GH TXDOLWp HQYLURQQHPHQW DJUpDEOH
HW SUpVHUYp  OHYLHUV HVVHQWLHOV G¶DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH VXU OH WHUULWRLUH
/HV SRWHQWLDOLWpV JpRPRUSKRORJLTXHV GX WHUULWRLUH ULYLqUHV IDODLVHV IRUrWV FDUDFWprisent les paysages de Dronne & Belle. Elles lui confèrent par ailleurs la possibilité de déveORSSHU GHV R൵UHV WRXULVWLTXHV HW VSRUWLYHV GLWHV GH SOHLQH QDWXUH EDLJQDGH FDQRsV UDQGRQQpH
SpGHVWUH HVFDODGH FKDVVH SrFKH  OHYLHUV HVVHQWLHOV G¶DWWUDFWLYLWp WRXULVWLTXH

Une mise en scène qualitative du territoire par son patrimoine et ses paysages architecturaux, historiques et bâtis.
La valorisation du territoire par la protection de ses
nombreux édifices patrimoniaux, culturels, religieux,
historiques et archéologiques.
  VLWHV FODVVpV au titre du Code de l’Environnement.
  VLWHV LQVFULWV au titre du Code de l’Environnement.
  =RQH GH 3URWHFWLRQ GX 3DWULPRLQH $UFKLWHFWXUDO 8UEDLQ HW 3D\VDJHU =33$83 sur la
commune de Brantôme.
  $LUH GH PLVH HQ 9DOHXU GH O¶$UFKLWHFWXUH HW GX 3DWULPRLQH $9$3 HQ FRXUV sur la vallée
de la Dronne.
  pGL¿FHV © 0RQXPHQWV +LVWRULTXHV ª SURWpJpV SDU OD =33$83
  pGL¿FHV © 0RQXPHQWV +LVWRULTXHV ª hors ZPPAUP disposant d’XQ SpULPqWUH GH SURWHFWLRQ
  JURWWHV HW JLVHPHQWV SUpKLVWRULTXHV SURWpJpV © 0RQXPHQWV +LVWRULTXHV ª
 De nombreuses ]RQHV GH SURWHFWLRQ DUFKpRORJLTXH

Des richesses architecturales, historiques et bâties incontestables.
Le contenu du dossier PLUi.
 /H UDSSRUW GH SUpVHQWDWLRQ GLDJQRVWLF pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH H[SOLFDWLRQ HW MXVWL¿FDWLRQ GHV
FKRL[ UHWHQXV 
 /H SURMHW G¶DPpQDJHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOHV 3$'' qui expose le projet politique du
territoire de la communauté de communes.
 /HV 2ULHQWDWLRQV G¶$PpQDJHPHQW HW GH 3URJUDPPDWLRQ 2$3 qui donnent des indications sur la
IDoRQ GRQW GHYURQW rWUH DPpQDJpV OHV VHFWHXUV j HQMHX[ IRUWV
 /H 3URJUDPPH G¶2ULHQWDWLRQV HW G¶$FWLRQV 32$ 
 5qJOHPHQW pFULW HW SODQ GH ]RQDJH ¿[DQW OHV GLVSRVLWLRQV DSSOLFDEOHV SRXU FKDTXH ]RQH GX WHUULWRLUH
 /HV DQQH[HV HW 6HUYLWXGHV G¶8WLOLWpV 3XEOLTXHV

Panneau d’exposition n°1 - Qu’est-ce qu’un PLUi ?

D’après l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement du PLUi SHXW LGHQWL¿HU OHV pOpPHQWV GH SD\VDJH HW OHV PRQXPHQWV VLWHV HW VHFWHXUV j SURWpJHU j FRQVHUYHU j PHWWUH HQ YDOHXU
RX j UHTXDOL¿HU SRXU GHV PRWLIV G¶RUGUH FXOWXUHO KLVWRULTXH RX DUFKLWHFWXUDO HW Gp¿QLU OH FDV
pFKpDQW OHV SUHVFULSWLRQV GH QDWXUH j DVVXUHU OHXU SUpVHUYDWLRQ OHXU FRQVHUYDWLRQ RX OHXU UHVWDXUDWLRQ
 Le territoire de Dronne & Belle HVW ULFKH HQ SHWLW SDWULPRLQH GLW YHUQDFXODLUH  fontaines, lavoirs,
puits, moulins, écluses, croix de mission, pigeonniers... seront j SURWpJHU HW j YDORULVHU GDQV OH
FDGUH GX 3/8L
 /HV ERXUJV DQFLHQV HW KDPHDX[ KLVWRULTXHV DWWHVWHQW GH OD TXDOLWp GHV SD\VDJHV EkWLV : charme
GHV UXHV DQFLHQQHV PDLVRQV j O¶DUFKLWHFWXUH W\SLTXH HPSORL GH PDWpULDX[ WUDGLWLRQQHOV FRPPH YHFteurs d’authenticité, d’attractivité et de désirabilité des centres-bourgs.

Panneau d’exposition n°4 - Elements de diagnostic

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation
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i /HVSDQQHDX[G¶H[SRVLWLRQHQSKDVH3$''
(QQRYHPEUHGHX[SDQQHDX[VXSSOpPHQWDLUHVRQWSHUPLVGHSUpVHQWHUGHPDQLqUHSpGDJRJLTXHOHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVGX3$''

Panneaux exposition itinérante © Be-HLC

Panneaux expositions itinérantes © Be-HLC.

6. Le PADD,
un projet de territoire pour
les 10/15 ans à venir

Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal

Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal

Définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Un projet d’accueil ambitieux, mais néanmoins réaliste

Une croissance démographique ambitieuse,
à l’instar de la période 1999 - 2008

Qu’est-ce qu’un PADD ?

1
2
3

Un document juridiquement encadré

Introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre

Un PADD issu de la concertation

2000, ce document a été conforté par la loi ALUR qui a remanié le code de
l’urbanisme pour un développement équilibré et durable du territoire.

Pour répondre aux enjeux issus du diagnostic et au

ŹDQ

scénario de développement choisi, le PADD a été élaboré
tout au long de l’année 2017. De nombreux acteurs du
territoire (habitants, élus, Personnes Publiques Associées)
RQWpWpDVVRFLpVjODUpÀH[LRQ

La réponse aux enjeux issus du diagnostic de territoire

Une démarche de projet qui V¶DSSXLHVXUOHVHQMHX[HWOHVEHVRLQVLGHQWL¿pV
à l’issue du diagnostic territorial, qui s’applique à la totalité du territoire
intercommunal de Dronne & Belle.

ŹKDELWDQWVDQ

Pour en savoir plus,
vous pouvez le consulter :

Un important processus de concertation a donc été mis
en place de manière à rassembler un maximum d’idées
et d’avis, et a permis d’élaborer un PADD réaliste et
pertinent.

Un projet de développement pour les années à venir

Le PADD n’est pas un document opposable. Toutefois, il est la pièce
maîtresse du document d’urbanisme à partir duquel découleront les pièces
réglementaires : le zonage, le règlement écrit, les Orientations d’Aménagement
et de Programmation, le Programme d’Orientations et d’Actions.

7. Le PADD,
un projet de territoire pour
les 10/15 ans à venir

Ź Au siège de la Communauté de
Communes Dronne & Belle
Ź Dans chaque mairie
Ź Sur le site internet :
http://dronneetbelle.fr/PLUi.html

ŹKDELWDQWVG¶LFL
ŹVRLWKDELWDQWVHVWLPpVHQ

Un Programme Local de l’Habitat (PLH)

Ź5HYLWDOLVDWLRQGHVFHQWUHVERXUJV
Ź /LPLWDWLRQ GHV VXUIDFHV FRQVWUXFWLEOHV SRXU
SUpVHUYHUO¶HQYLURQQHPHQWHWOHFDGUHGHYLH
ŹFRQVWUXFWLRQVQHXYHVDQ
Ź   ORJHPHQWV LVVXV GH OD UpKDELOLWDWLRQ GH
ORJHPHQWVYDFDQWVDQ
Ź'pYHORSSHPHQWGXORJHPHQWORFDWLI
Ź0LHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVHQORJHPHQWGHV
KDELWDQWVGDQVOHXUSDUFRXUVGHYLH GXVWXGLRjOD
maison)

Quel devenir pour le territoire de Dronne et Belle d’ici à 2030 ?

4

Orientation n°1 : Garantir une gestion durable du socle écologique et paaysager

grandes orientations
d’aménagement ...

Orientation n°2 : Croissance durable, haute quaalité environneementale
Orientation n°3 : Renforcer l’atttractivité des cen
ntres-bourgs en favorisaant l’émerrgence de prrojets intégréss
Orientation n°4 : Une économie au plu
us près du territoiree

... en faveur du développement durable :
Un projet de territoire adossé à une organisation territoriale cohérente : la campagne habitée

« Faire évoluer les pratiques de mobilité, vers
une alternative au tout voiture » - Axe 2.6.
©5HTXDOL¿HUOHVHVSDFHVSXEOLFV
des centres-bourgs » - Axe 3.3.

« Le réinvestissement du parc ancien, un
gisement à privilégier » - Axe 2.3.
« Promouvoir de nouvelles formes urbaines et
de nouveaux modes d’habiter » - Axe 2.4.

« Équiper et animer les
centres-bourgs » - Axe 3.4.

« Promouvoir un habitat durable et un
territoire économe en énergie, en adéquation
avec les ressources locales » - Axe 2.5.

« Des perspectives de
croissance mesurées » - Axe 2.1.

©,QWHQVL¿HUODOXWWHFRQWUHO¶KDELWDWYDFDQW
et dégradé » - Axe 3.1.

SOCIAL

« Un projet d’accueil au service
du renforcement de l’armature
territoriale » - Axe 2.2.

Ź 10 axes d’interventions
Ź 38 actions

Un projet
vivable

« Protéger, renforcer
et valoriser les continuités
écologique » - Axe 1.1.

©'LYHUVL¿HUO¶RϑUHUpVLGHQWLHOOHGHV
centres-bourgs » - Axe 3.2.

« Développer et accompagner les
pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement » - Axe 1.3.

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

Ź 6 axes d’interventions
Ź 25 actions

Ź 4 axes d’interventions
Ź 29 actions

©3UpVHUYHUODUHVVRXUFHHQHDXVXSHU¿FLHOOH
et souterraine, et lutter contre le gaspillage
(privé/public) » - Axe 1.4.

ile maillage routierr et la connexion

Un projet
équitable

Le Projet
ojet d
d’Aménagement
et de Dével
veloppement
pp
Durables de Dro
ronne & Be
Belle

« Limiter la fermeture progressive des
vallées et assurer la préservation de ces
paysages emblématiques » - Axe 1.2.

Une organisation territoriale qui s’appuie
sur :
i le socle écologique (trame verte et
bleue) du territoire
i la diversité et les VSpFL¿FLWpV du
territoire
iun réseau de bourgs hiérarchisés et
complémentaires

Un projet
viable

©$ϒUPHUODVWUDWpJLH
économique du territoire »
- Axe 4.1.

« Soutenir et valoriser les
¿OLqUHVpFRQRPLTXHVORFDOHVª
- Axe 4.2.

« Favoriser une économie
touristique qualitative et à
taille humaine » - Axe 4.3.

« Limiter l’exposition aux risques naturels,
technologiques et anthropiques » - Axe 1.5.
« Révéler le patrimoine
naturel et bâti » - Axe 1.6.

« Encourager les nouvelles formes
d’économie, les nouveaux modes
de travail » - Axe 4.4.

Panneau d’exposition n° - Le PADD, dé¿nition et
orientations
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Panneau d’exposition n°7 - Le PADD, projet et armature

Mise à disposition des panneaux d’exposition lors de l’atelier de secteur de l’Arc Sud, le 20 mars 2018, à la salle des
fêtes de Biras

i /HVSDQQHDX[G¶H[SRVLWLRQHQSKDVHGHWUDGXFWLRQUpJOHPHQWDLUHGXSURMHW
(QMDQYLHUOHVGHX[GHUQLHUVSDQQHDX[GHO¶H[SRVLWLRQVRQWYHQXVSUpVHQWHUODWUDGXFWLRQUpJOHPHQWDLUHGHVREMHFWLIVGX3$''GDQVOHVDXWUHV
pièces du PLUi : zonage, règlement écrit, orientations d’aménagement et de programmation, programme d’orientations et d’actions
3DQQHDX[H[SRVLWLRQVLWLQpUDQWHV%H+/&

*ZO\Û
]QOZÛ
R1`PO\Wa[SÛ
\bS`Q][[·\OZ

3DQQHDX[H[SRVLWLRQVLWLQpUDQWHV%H+/&

*ZO\Û
]QOZÛ
R1`PO\Wa[SÛ
\bS`Q][[·\OZ

8. Un PLUi valant PLH :
le POA en faveur d’une politique
de l’habitat sur mesure et
adaptée au territoire

9. La traduction
réglementaire et opérationnelle
du projet de territoire : zonage,
règlement, OAP

Les grands principes du zonage (règlement graphique) du PLUi
Quel lien entre PLUi, PLH et POA ?

/HUqJOHPHQWJUDSKLTXH ]RQDJH LGHQWL¿HOHV]RQHVFRQVWUXFWLEOHVOHV]RQHV
GHYDQWUHVWHUQDWXUHOOHVFHOOHVGpGLpHVjO¶DJULFXOWXUHDX[DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
WRXULVWLTXHVGHORLVLUVHWF&¶HVWXQGRFXPHQWRSSRVDEOHDX[WLHUV

ŹLe PLUi-H :
/H3/8LGH'URQQH %HOOHLQWqJUHXQYROHWKDELWDWUHQIRUFpHWYDXW3URJUDPPH/RFDOGHO¶+DELWDW 3/+ RQSDUOHDLQVLGH3/8L+,OFRQVWLWXHjFHWLWUHXQGRFXPHQW
VWUDWpJLTXHTXLGpFOLQHODSROLWLTXHGHO¶KDELWDWjO¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV,OGp¿QLWHQWUHDXWUHVDXWUDYHUVGX3URJUDPPHG¶2ULHQWDWLRQVHWG¶$FWLRQV
32$ OHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHSROLWLTXHGXORJHPHQWHWSURJUDPPHOHVLQYHVWLVVHPHQWVHWDFWLRQVjPHQHU&KDTXHSLqFHGX3/8LSDUWLFLSHjODFRQVWUXFWLRQGHFHWWHSROLWLTXH
HWRXjVDGpFOLQDLVRQ FIVFKpPDLOOXVWUDWLIFLGHVVRXV 
PLH

PLUi-H
Rapport de présentation

Rapport de présentation

Document d’orientation

PADD

PADD

Programme d’actions

POA
OAP

Zonage et règlement

Annexes

H×M?=N?OL×OL<;CH××
=RQH8$ ERXUJVHWFHQWUHVERXUJV 
=RQH8% SpULSKpULHGHVERXUJV 
=RQH8& KDPHDX[jFRQIRUWHU
=RQH 8( pTXLSHPHQWV SXEOLFV FROOHFWLIV GH VDQWp GH
ORLVLUV

PLUi

Diagnostic

OAP

  Le règlement graphique c’est aussi
des prescriptions réglementaires qui
viennent se superposer au plan de zonage
(൵HFWLYHPHQWVXUOHSODQJUDSKLTXHVRQWLGHQWL¿pV
 OHVHPSODFHPHQWVUpVHUYpV
 OH SHWLW SDWULPRLQH SDWULPRLQH EkWL DUEUH
UHPDUTXDEOH 
 OHV EkWLPHQWV VXVFHSWLEOHV GH FKDQJHU GH
GHVWLQDWLRQHQ]RQH$RX1
 OHVHVSDFHVERLVpVFODVVpV
 OHV ]RQHV j HQMHX[ DYLIDXQH IDXQH UXSHVWUH
FKLURSWqUHVpFUHYLVVHjSDWWHVEODQFKHV 

Les zones à vocation d’habitat et d’équipement

H×M?=N?OL×c×OL<;HCM?L××
=RQH$8 jXUEDQLVHUjFRXUWWHUPH
=RQH $8 j XUEDQLVHU j ORQJ WHUPH QpFHVVLWDQW XQH
PRGL¿FDWLRQRXUpYLVLRQGX3/8L 

Zonage et règlement

Les zones à vocation d’activités

Annexes

H×M?=N?OL×OL<;CH××
Définit les objectifs de
construction et d’intervention
sur l’existant

Projet global d’aménagement
qui répond aux besoins en
logement

=RQH 8< DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV FRPPHUFLDOHV
LQGXVWULHOOHV

Fixe les règles générale
d’utilisation du sol

H×M?=N?OL×c×OL<;HCM?L××
=RQH$8< H[WHQVLRQIXWXUHGHV]RQHVG¶DFWLYLWpVjFRXUW
WHUPH

ŹQu’est ce qu’un Programme d’Orientations et d’Actions (POA) ?

H×M?=N?OL×H;NOL?F××
6RXVVHFWHXU1F H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHVjFLHORXYHUW

/H32$HVWXQGRFXPHQWVWUDWpJLTXHTXLGpFOLQHODSROLWLTXHGHO¶KDELWDWGHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGH'URQQH %HOOHHWDVVXUHOHVXLYLGHFHWWHSROLWLTXH,OSUpFLVH
OHVREMHFWLIVGX3$''VXUXQHSpULRGHGHDQV GXUpHSRXUODTXHOOHHVWpWDEOLOH3/+ HWSUpVHQWHOHVDFWLRQVHWPHVXUHVRSpUDWLRQQHOOHVTXLQHUHOqYHQWSDVGHO¶XUEDQLVPH,O
SUpVHQWHGDQVOHFDGUHGH¿FKHVDFWLRQVOHVpOpPHQWVGHPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHKDELWDW
&DGUHG¶DFWLRQVGpWDLOOpHVSRXUUpSRQGUHDX[RULHQWDWLRQVGX3$''SUpFLVDQWOHVPR\HQVPLVHQ°XYUHHWOHVREMHFWLIV
3DUWHQDLUHVSRXYDQWrWUHVROOLFLWpVSRXUOH¿QDQFHPHQWGHO¶DFWLRQVDPLVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOHRXjWLWUHGHFRQVHLOHWG¶LQIRUPDWLRQSRXUIDFLOLWHUHWDLGHUjVDUpDOLVDWLRQ
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO
&RWVHWPRGDOLWpVGH¿QDQFHPHQW
0RGDOLWpVGHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQGDQVXQFRQWH[WHRODORLLPSRVHXQELODQWRXVOHVDQV

Les zones à vocation touristique
H×M?=N?OL×OL<;CH××
=RQH87 VHFWHXUVWRXULVWLTXHVEkWLVK{WHOOHULH

H×M?=N?OL×H;NOL?F××
6RXVVHFWHXU1W QDWXUHOWRXULVWLTXHQRQRXSHXEkWLHGH
W\SHFDPSLQJ
6RXVVHFWHXU1D OLpjGHVDpURGURPHVSULYpV
6RXVVHFWHXU1O QDWXUHOGHORLVLUV

/H32$Q¶HVWSDVRSSRVDEOHDX[DXWRULVDWLRQVG¶XUEDQLVPHFRQWUDLUHPHQWDX[GRFXPHQWVUpJOHPHQWDLUHV

« Ma maison se retrouve en zone agricole
ou naturelle : que va-t-elle devenir ? »

Les zones agricoles

La politique de l’habitat en déclinaison du PADD : rappel des objectifs de croissance démographique et de production de logements

"

=RQH$ DJULFROH 

Les zones naturelles


KDELWDQWVDQ
KDELWDQWVG¶LFL

V
VRLWKDELWDQWVHVWLPpVHQ

̛˟ʰ˥̇ˀŘ

=RQH1 QDWXUHOOH
6RXVVHFWHXU1S QDWXUHOSURWpJpSRXUGHVUDLVRQVG¶RUGUHV
pFRORJLTXHVHWRXSD\VDJqUHV 

*UkFHDX[QRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHV
HQYLJXHXUOHVEkWLPHQWVG¶KDELWDWLRQH[LVWDQWV
VLWXpV HQ ]RQH $ RX 1 SHXYHQW IDLUH O¶REMHW
G¶H[WHQVLRQVRXG¶DQQH[HVGqVORUVTXHFHOOHV
FLQHFRPSURPHWWHQWSDVO¶DFWLYLWpDJULFROHRXOD
TXDOLWpSD\VDJqUHGXVLWH/HUqJOHPHQWGHV]RQHV
$ HW 1 GX 3/8L SUpFLVH OHV FRQGLWLRQV GH FHV
FRQVWUXFWLRQV

Mise en oeuvre opérationnelle du projet de territoire : les OAP

Les grands principes du règlement écrit : comment construire ?

/H UqJOHPHQW pFULW SUpFLVH OHV FRQGLWLRQV G¶XWLOLVDWLRQ HW G¶RFFXSDWLRQ GHV VROV SRXU
FKDFXQH GHV ]RQHV Gp¿QLHV GDQV OH GRFXPHQW JUDSKLTXH ,O pGLFWH GHV UqJOHV JpQpUDOHV HQ
PDWLqUH G¶XUEDQLVDWLRQ HW  GH FRQVWUXFWLRQ &H GRFXPHQW HVW RSSRVDEOH j WRXWH SHUVRQQH
SXEOLTXHRXSULYpHSRXUO¶H[pFXWLRQGHWRXVWUDYDX[RXFRQVWUXFWLRQV
(QUpSRQVHjODPRGHUQLVDWLRQGXFRQWHQXGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHOH3/8LGH'URQQH %HOOHSURSRVHXQ
©QRXYHDXªUqJOHPHQWUpGLJpGHIDoRQWKpPDWLTXH,OQ¶HVWSDVSUpVHQWpSDUW\SHGH]RQHVHORQXQHTXLQ]DLQH
G¶DUWLFOHVPDLVFDWpJRULVpFRPPHVXLW

Volumétrie et
implantation
des constructions

Desserte par
les voies publiques
ou privées et
par les réseaux

Les thématiques traitées dans le POA : synoptique des orientations et des actions

Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale
et paysagère

i Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)


/HV 2$3 SHUPHWWHQW GH WUDGXLUH GHV REMHFWLIV ¿[pV GDQV OH 3$'' (OOHV SUpFLVHQW OHV
DPpQDJHPHQWVDWWHQGXV DFFqVGHVVHUWHHVSDFHVYHUWV ODSURJUDPPDWLRQ QRPEUHHWW\SHV
GHORJHPHQWV OHSKDVDJHpYHQWXHO/HV2$3VRQWGLUHFWHPHQWRSSRVDEOHVDX[DXWRULVDWLRQV
G¶XUEDQLVPHWRXWHGHPDQGHGHWUDYDX[GpSRVpHGRLWrWUHFRPSDWLEOHDYHFFHVGLVSRVLWLRQV
'DQVOH3/8LWURLVW\SHVG¶2$3VRQWSUpVHQWHV
 /HV2$3GHERXUJVVFKpPDJOREDOG¶DPpQDJHPHQW DFFqVW\SRORJLHGHVORJHPHQWVGHQVLWpHVSDFHV
SXEOLFVHVSDFHVYHUWVJHVWLRQGHO¶HDXGHVGpFKHWV SRXUFKDFXQGHVERXUJVGH'URQQH %HOOHSXLV
SDUVHFWHXULGHQWLILp GHQWVFUHXVHVLGHQWLILpHVHQ]RQHV8$HW8%HWIXWXUHVRSpUDWLRQVGHORJHPHQWVHQ]RQH
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$FWLRQ)DLUHYLYUHODSROLWLTXHORFDOHGHO¶KDELWDW

$FWLRQ5pSRQGUHDX[EHVRLQVGHVSXEOLFVIUDJLOHV

Panneau d’exposition n°8 : un PLUi valant PLH

0

5LSLV\OYHGHOD%HOOHjSUpVHUYHUOLHQjO¶HDXj
YDORULVHU

sous-secteur 2

3RLQWGHYXHG¶LQWpUrW
3ODWHDXDJULFROHjSUpVHUYHUGXPLWDJHHWGH
O¶pWDOHPHQWXUEDLQV

50

100 m

&RWHDXVHPLERLVpHQFDGUDQWODYDOOpHGHOD%HOOH
jSUpVHUYHUGXPLWDJHXUEDLQLQWHUIDFHEkWLIRUrW

([HPSOHG¶XQH2$3GHERXUJ- ci-dessus -HWG¶XQH2$3VHFWRULHOOH
- à droite -UpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGX3/8L

1


P

P

Panneau d’exposition n°9 : le zonage,
le règlement et les OAP
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

/ϿЍЃЎϿЃЈЎϿЌЈϿЎϾϿІϻ&ЉЇЇЏЈϻЏЎШϾϿ&ЉЇЇЏЈϿЍ
La Communauté de Communes Dronne & Belle a utilisé le support internet pour améliorer l’accès à l’information des habitants du territoire sur
O¶pODERUDWLRQGX3/8L(ϑHFWLYHPHQWXQHSDJHGpGLpHDX3/8LDpWpFUppHVXUOHVLWHGHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVDYHFXQRXWLOGHVXLYL
HQWHPSVUpHO
$LQVLO¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVSUpVHQWpVORUVGHVGLϑpUHQWHVUpXQLRQV DWHOLHUVSDUWLFLSDWLIVDWHOLHUVGHVHFWHXU OHVGpOLEpUDWLRQVOHVGRFXPHQWV
de synthèse, les lettres PLUi, etc. sont consultables et téléchargeables sur : KWWSGURQQHHWEHOOHIU3/8LKWPO

Page internet dédiée au PLUi, rubrique « comptes-rendus »

Page internet dédiée au PLUi, rubrique « synthèse »

25 ]

Dronne & Belle - PLUi - Bilan de la concertation

/ϿЍЏЊЊЉЌЎЊЌϿЍЍϿ
 /ϿЍ ϼЏІІϿЎЃЈЍ ϽЉЇЇЏЈϻЏЎϻЃЌϿЍ ϿЎ
ϽЉЇЇЏЈϻЏВ
Tout au long de la démarche d’élaboration
du projet de PLUi, GHV DUWLFOHV RQW pWp
UpJXOLqUHPHQW SXEOLpV GDQV OH EXOOHWLQ
FRPPXQDXWDLUH (parution annuelle) de la
Communauté de Communes Dronne & Belle,
entre autres :
 $UWLFOH « Le PLUi, c’est parti » en page
4 du bulletin communautaire n°2, paru en
2015.
 $UWLFOH« PLUi, où en sommes-nous ? »
en page 5 du bulletin communautaire n°3,
paru en août 2016.
 /D &&'% HQ LPDJH « participation
citoyenne - mars 2017 » en page 17 du
bulletin communautaire n°4, paru en juillet
2017.
 $UWLFOH « du projet de territoire à : où
et comment construire ? », bulletin
communautaire n°5 paru en juin 2018.
Celui-ci est distribué dans toutes les boites
DX[ OHWWUHV GHV KDELWDQWV GX WHUULWRLUH HW HVW
consultable sur le site internet de la Communauté
de Communes.

Le PLUi : c’est parti !
Qu’est-ce qu’un PLUi ?

Pour quand ?

Le 28 janvier 2015, le conseil communautaire a décidé de lancer l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, PLUi, sur l’ensemble
des communes du territoire intercommunal.
Le PLUi est un document de planification qui définit les perspectives de
développement de la communauté de communes Dronne et Belle, à long
terme : le PLUi définira à terme le projet de territoire, dans un souci de
développement durable, pour les 10 à 15 années à venir. Le PLUi organise le cadre légal pour la construction et l’aménagement du territoire. Il
doit être consulté par toute personne ou organisme souhaitant réaliser
un projet immobilier. Il définit le droit du sol, c’est à dire OÙ, QUOI et
COMMENT il sera possible de construire.

La procédure d’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est une procédure relativement longue ! Le PLUi devrait voir
le jour en 2019. Tout au long de
la procédure, l’ensemble des communes et des habitants sont associés à la définition du projet.
La consultation des entreprises est
en cours et le bureau d’études pluridisciplinaire devrait être choisi
au début de l’automne 2015.

En attendant ?
Durant toute la période d’élaboration du PLUi à 31 communes, et jusqu’à
ce que le PLUi soit approuvé, restent applicables :
J;4B'#,34A0=CY<44C$0A4D8;
J;4B20AC4B2><<D=0;4B4=E86D4DABDA;4B0DCA4B2><<D=4B

La population : partie prenante du projet PLUi !
La concertation avec la population sera continue et multiple tout au long
de la procédure d’élaboration. Des registres sont mis à votre disposition
dans chacune des mairies du territoire intercommunal, ainsi qu’au siège
de la communauté de Communes : vous pouvez inscrire dans ces cahiers toutes vos demandes ou observations en lien avec l’urbanisme, la
constructibilité, l’aménagement du territoire.

Vous avez dit PLUi ?
Une exposition itinérante sera réalisée et présentée tout au long de la
procédure sur l’ensemble du territoire intercommunal. Elle présentera les
enjeux du territoire et expliquera le projet de PLUi au fur et à mesure de
B02>=BCAD2C8>= ,=44=@DVC4?D1;8@D42;YCDA4A0;0?A>2U3DA40E0=C;0
validation finale du PLUi. Elle sera l’occasion pour vous de formuler officiellement vos demandes et observations

Une permanence d’une demi-journée par mois :
à partir de septembre, tous les premiers lundi de chaque mois, de 14
heures à 17 heures, vous pouvez
rencontrer, au siège de la communauté de communes, un élu ou un
technicien sur le thème du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal. Des réunions publiques seront
organisées aux moments les plus
importants de la procédure.

Retrouvez tous les renseignements utiles concernant le
PLUi dans la rubrique «Environnement et Habitat» du site Internet
de la communauté de communes :

www.dronneetbelle.fr

Nos taxes et budgets 2015
Nos taxes directes locales
Taxe d’habitation

2014

2015

8.80 %

8.89 %

Taxe foncière (bâti) :

2.55 %

2.58 %

Taxe foncière (non bâti) :

11.92 %

12.04 %

Contribution foncière des entreprises : (CFE)

23.08 %

23.08 %

4

Extrait du bulletin communautaire n°2

Extrait du bulletin communautaire n°3
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/ϿЍЉЏЎЃІЍϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

Il est arrivé également que GHVDUWLFOHVVRLHQW
pGLWpV GDQV OHV EXOOHWLQV GH FHUWDLQHV
FRPPXQHV du territoire de Dronne & Belle,
entres autres :
 $UWLFOH« Le PLUi de la CCDB »page 14
du PDJD]LQH (QWUH 1RXV GH 9LHX[0DUHXLO
paru en février 2017.
 $UWLFOH « Une réalité à prendre en
compte »magazine municipal de Brantôme.
 $UWLFOH « PLUi-H : Où en sommesnous ? », page 7 du magazine municipal
de Mareuil-en-Périgord, paru en septembre
2018.

Extrait du bulletin communautaire n°4
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Extrait du bulletin communautaire n°5

Extrait du bulletin municipal de Brantôme

Magazine municipal de Mareuil-en-Périgord, septembre 2018

Bulletin municipal de Vieux-Mareuil, février 2017
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/ϻІϿЎЎЌϿ3/8Ѓ

Plusieurs lettres PLUi ont été éditées au cours de
la procédure, et ce, à des moments stratégiques
du projet :
 /HWWUH 3/8L Q « Le PLUi : un projet
commun pour nos communes », parue
en début d’année 2016, pour annoncer
notamment les ateliers thématiques Vivre
à Dronne & Belle et Travailler à Dronne &
Belle de juin 2016).
 /HWWUH 3/8L Q « Les grands enjeux
du PLUi se dessinent »,parue en février
 HQ ¿Q GH SKDVH 'LDJQRVWLF  HQ
anticipation des ateliers de secteurs de
mars 2017.
 /HWWUH 3/8L Q « Les grandes
orientations du PADD » parue en
MDQYLHU  HQ ¿Q GH SKDVH 3$''  HW
pour annoncer les ateliers de secteurs de
mars 2018.
 /HWWUH 3/8L Q « La traduction
réglementaire du PADD », à paraître
début 2019 pour annoncer les réunions
publiques et l’enquête publique à venir.
29 ]
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&RPPHQWSDUWLFLSHUDX3/8L"




'HVUHJLVWUHVjYRWUHGLVSRVLWLRQ



Dans chacune des communes ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Dronne et Belle,
un registre est à votre disposition.
dispositio Vous pouvez y consigner vos propositions, vos
observations
observatio
b
ti ns ou vos demandes








1HSDVMHWHUVXUODYRLHSXEOLTXHPHUFL
4340 Cham
hampeaux Siret : 378 657 159 00018
018
'LUHFWHXUGHSXEOLFDWLRQ  Jean-Paul Couvy 5HVSRQVDEOHGHODUpGDFWLRQJean-Pierre Grolhier ,PSUHVVLRQFCI 24340
Champeaux

En complément du bulletin communautaire, OD
FROOHFWLYLWpDVRXKDLWpGpGLHUXQHSXEOLFDWLRQ
VSpFL¿TXH DX 3/8L D¿Q GH UHQIRUFHU OD
FRQFHUWDWLRQ HW O¶LQIRUPDWLRQ GX SXEOLF ,O
V¶DJLWGH©ODOHWWUH3/8Lª
Celle-ci est distribuée par voie postale à
l’ensemble des foyers du territoire intercommunal
et est également consultable sur le site internet
de la Communauté de Communes.








L’édito du Président :

« Le PLUi : Un projet commun
pour nos communes »
Madame, Monsieur,
Depuis le début de l’année, la Communauté de Communes Dronne et Belle – plus
communément appelée CCDB – s’est lancée dans un projet d’envergure : l’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi ).
Afin de vous tenir informé
 tout au long de la procédure,
nous vous adressons cette

lettre du PLUi.
 À chaque étape du
projet, une nouvelle

lettre sera publiée.
Dans cette première lettre,
vous trouverez toutes les informations
utiles pour comprendre les enjeux du
PLUi, le déroulement de la procédure ainsi
que les possibilités qui sont offertes à chacun
pour s’impliquer dans le projet (voir les
modalités de concertation en dernière page).



'HVDWHOLHUVSDUWLFLSDWLIVSRXUFRQVWUXLUHDYHFYRXVQRWUHSURMHW
Comme lors du diagnostic, la Communauté de Communes souhaite réfléchir avec vous. Ces ateliers sont
ouverts à tous. Il s’agit désormais de travailler ensemble afin d’élaborer la trame du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durables).
L’objectif est de permettre à chacun d’échanger sur son ressenti et son expérience vécue du territoire pour
esquisser des pistes de solutions répondant aux enjeux à relever. Les ateliers, d’une demi-journée, se
déroulent sous forme de débats en tables rondes suivis d’une mise en commun des conclusions.



Je souhaite que ce projet déterminant pour l’avenir de
notre territoire soit aussi votre projet. Ainsi je vous
invite à nous accompagner tout au long de sa
construction.
:ĞĂŶͲWĂƵůŽƵǀǇ͕
WƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐƌŽŶŶĞĞƚĞůůĞ
p.4

p.1

Extrait de la lettre PLUi n°1

Extrait de la lettre PLUi n°2

Extrait de la lettre PLUi n°3
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 /ϿЍ ϻЌЎЃϽІϿЍ ЊϻЌЏЍ ϾϻЈЍ Іϻ ЊЌϿЍЍϿ
ІЉϽϻІϿ
L’information auprès de la population est
également passée par la parution d’articles
GDQV OHV MRXUQDX[ ORFDX[ HW QRWDPPHQW YLD OD
Dordogne libre, le Sud-Ouest ou bien encore
l’Echo.

Sud-Ouest (internet), novembre 2016

Sud-Ouest, avril 2016

Dordogne Libre, avril 2016
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Sud-Ouest, avril 2016

Sud-Ouest, novembre 2016

L’Echo, novembre 2016
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Crédit photo © Be-HLC : Atelier participatif « Travailler à Dronne & Belle » - Brantôme - 20.06.2016

&ЂϻЊЃЎЌϿ

%ЃІϻЈϾϿІϻ
ϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ
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%ЃІϻЈϾϿІϻϽЉЈϽϿЌЎϻЎЃЉЈ

&RQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV / j  HW / GX &RGH GH O¶8UEDQLVPH OD &RPPXQDXWp
de Communes Dronne & Belle a organisé la concertation pendant toute la durée de la procédure
d’élaboration de son PLUi : depuis la délibération du 28 janvier 2015 prescrivant la procédure, jusqu’à
la délibération d’arrêt projet du 28 janvier 2019 (qui dresse également le bilan de la concertation).
La concertation a concerné l’ensemble des acteurs du territoire : les habitants, les entreprises, les
commerçants, les agriculteurs, les associations, les élus, les partenaires institutionnels, les chambres
consulaires...
Les modalités de concertation mises en oeuvre ont permis d’associer et d’informer régulièrement les
KDELWDQWVHWOHVDFWHXUVORFDX[HWRQWJDUDQWLODWUDQVSDUHQFHGHODGpPDUFKHG¶pODERUDWLRQGX3/8L
Les modalités initialement prévues par le conseil communautaire ont été parfaitement respectées
WRXW DX ORQJ GH OD SURFpGXUH $ QRWHU G¶DLOOHXUV TXH FHV RXWLOV RQW pWp SOXV QRPEUHX[ TXH FHX[
prévus initialement.
Cette concertation a permis, entre autres :
 DX[ KDELWDQWV GH FRPSUHQGUH HW GH PLHX[ FRQQDvWUH FHW RXWLO G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH
qu’est le PLUi, ainsi que l’ambition de la collectivité à mener à bien son projet de territoire ;
 d’apporter des éléments constructifs au projet de PLUi.
$LQVLOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV'URQQH %HOOHD¿QDOLVpVRQSURMHWGH3/8LHQWHQDQW
FRPSWHGHODSDUROHGHVKDELWDQWV/HELODQGHFHWWHFRQFHUWDWLRQHVWGRQFWUqVSRVLWLI
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