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1. Contexte administratif et réglementaire 
 

1.1. Situation administrative et géographique 
 
La communauté de communes Dronne et Belle, créée le 1er janvier 2014, se situe au centre du territoire 
du Périgord Vert, dont le SCOT est en cours d’élaboration. 

 
 
 
 
 
La communauté de communes Dronne et 
Belle regroupait à l’origine 31 communes, 
dotées chacune d’un document 
d’urbanisme (2 PLU et 29 cartes 
communales).  
 
Aujourd’hui, le territoire compte 16 
communes suite à la fusion de plusieurs 
communes historiques sur le secteur de 
Mareuil (depuis le 1er janvier 2017) et de 
Brantôme (depuis le 1er janvier 2019). 
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1.2. Le PLUi-H de Dronne et Belle 
 
Afin d’harmoniser les règles d’urbanisme sur son territoire et d’intégrer les évolutions législatives, la 
communauté de communes Dronne et Belle a élaboré un Plan Local d’urbanisme intercommunal, 
valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H). Celui-ci a été approuvé le 28 janvier 2020 et est entré 
en vigueur le 3 juillet 2020.  
 
Le projet de territoire de la Communauté de communes, décliné dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du PLUi-H, repose sur quatre grandes orientations d’aménagement 

en faveur du développement durable : 

1. Garantir une gestion durable du socle écologique et paysager 

2. Croissance durable, haute qualité environnementale 

3. Renforcer l’attractivité des centres-bourgs en favorisant l’émergence de projets intégrés 

4. Une économie au plus près du territoire. 

La traduction réglementaire de ces orientations a permis concrètement de réduire très fortement les 
surfaces constructibles, bâties et à bâtir, par rapport aux documents d’urbanisme antérieurs et de 
limiter l’étalement et le mitage urbains, en recentrant l’accueil démographique et résidentiel au niveau 
des bourgs. Les espaces naturels, agricoles et forestiers ont ainsi été davantage préservés, puisqu’ils 
représentent désormais 98,45 % du territoire. 

 

 
Tableau des surfaces des différents types de zone du PLUi-H de Dronne et Belle 

 
Parallèlement, la volonté de maintenir une économie au plus près du territoire s’est traduite par 

l’application d’un zonage et d’un règlement UY sur les secteurs d’activité économique pour permettre 

aux entreprises d’exercer leur activité et de se développer au besoin, qu’elles soient industrielles ou 

artisanales.  
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Règlement graphique du PLUi-H de Dronne et Belle
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1.3. Le PLUi-H, un document vivant et évolutif 
 

Depuis l’entrée en vigueur du PLUi-H, des projets ont été affinés et des demandes nouvelles ont 
émergé sur le territoire, nécessitant l’évolution de ce document, sans toutefois remettre en cause le 
PADD.  
 
Ainsi, la communauté de communes Dronne et Belle a engagé plusieurs procédures par délibération 
de son conseil communautaire : 

- Sept révisions allégées pour motif économique : 
o délibération n°2021/03/25 du 4 mars 2021 : engagement de la révision allégée n°2, 

Font-Vendôme, Brantôme en Périgord ;  
o délibération n° 2021/03/26 du 4 mars 2021 : engagement de la révision allégée n°3, 

Terre Blanche, Mareuil en Périgord ; 
o délibération n° 2021/03/27 du 4 mars 2021 : engagement de la révision allégée n°4, 

bourg Nord, Mareuil en Périgord ; 
o délibération n° 2021/03/28 du 4 mars 2021 : engagement de la révision allégée n°5, 

Chez Marot, Mareuil en Périgord ; 
o délibération n°2021/04/99 du 15 avril 2021 : engagement de la révision allégée n°6, 

La Rochebeaucourt et Argentine ; 
o délibération n°2022/01/11 du 27 janvier 2022 : engagement de la révision allégée n°7, 

Le pont Nord, Champagnac de Belair ;  
o délibération n°2022/03/44 du 18 mars 2022 : engagement de la révision allégée n°8, 

Francillou, St Crépin de Richemont, Brantôme en Périgord ; 
- Une modification de droit commun afin de modifier et supprimer des emplacements réservés, 

de clarifier certains points du règlement écrit, de modifier certaines orientations 
d’aménagement et de programmation et de faire évoluer le règlement graphique par une 
réduction de surfaces constructibles (délibération n°2021/03/29 du 4 mars 2021) ; 

- Une modification simplifiée afin de corriger des erreurs matérielles dans le zonage 
réglementaire, d’ajouter des bâtiments susceptibles de changer de destination, d’ajouter des 
éléments de petit patrimoine (délibération n°2021/03/30 du 4 mars 2021) ; 

- Une déclaration de projet pour motif d’intérêt général, avec mise en compatibilité du PLUi-H 
(délibération n°2022/03/43 du 18 mars 2022) afin de mettre en conformité le règlement 
graphique avec les limites d’exploitation de la carrière OMYA accordées par arrêté préfectoral 
sur la commune de la Rochebeaucourt et Argentine.  

 
Chaque procédure fait l’objet d’une notice explicative, annexée à la présente note de synthèse.   

https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del20210325_revision_allegee_no2_plui_fond_vendome_.pdf
https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del20210326_revision_plui_no3_terre_blanche_mareuil_en_p.pdf
https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del20210327_revision_allegee_no4_plui_bourg_nord_mareuil_en_p.pdf
https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del20210328_revision_allegee_plui_no5chez_marot_mareuil_en_p.pdf
https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del20210499lanc_rev_alleg_rochebeaucout.pdf
https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del_2022_01_11_revision_allegee_no7_plui_le_pont_nord_champagnac.pdf
https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del20210329lan_modif_droit_comn1_du_plui_.pdf
https://dronneetbelle.fr/IMG/pdf/del20210330lanc_modifi_simpln1_du_plui.pdf
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2. Les projets d’ouverture à l’urbanisation 
 

Les projets de révisions allégées n°2 à 8 portent tous sur une ouverture à l’urbanisation en vue de 
permettre le développement d’activités économiques existantes (sur les communes de Brantôme-
en-Périgord, Champagnac de Belair, Mareuil-en-Périgord et la Rochebeaucourt et Argentine), soit en 
étendant le périmètre de zone d’activité (UY) déjà définie dans le PLUi-H, soit en créant de nouvelles 
zones UY lorsque l’activité n’avaient pas été identifiée lors de l’élaboration du PLUi-H.  
 
Pour chaque ouverture à l’urbanisation, une étude de densification a été menée à l’échelle des 
communes concernées. Celles-ci ont montré qu’aucune zone d’activité économique existante ne 
pouvait permettre le développement envisagé (aucune zone UY disponible ou zones AUY réservées à 
l’accueil de nouvelles entreprises).  
 
Il est par ailleurs à noter que les zones ouvertes à l’urbanisation sont déjà en grande partie 
« artificialisées » et pour certaines d’entre elles, intégrées dans une trame bâtie.  L’objectif de 
l’engagement de ces procédures de révision allégée est donc de mettre en conformité le règlement 
graphique du PLUi-H avec l’orientation 4 du PADD.  
 
Enfin, l’ensemble des surfaces envisagées à l’ouverture à l’urbanisation ne couvrent que 3,63 ha, soit 
0,07 ‰ du territoire de Dronne et Belle. Les surfaces ouvertes à l’urbanisation pour chaque procédure 
de révision allégées sont reprises dans le tableau ci-dessous.  

 
Procédure Commune Réf. cadastrale Zonage 

actuel 
Projet 
zonage 

Surface ouverte à 
l’urbanisation 

RA n°2 Brantôme en P. / 
Brantôme 

A1072, A1073, A1074 , A1776, 
A1777, A 1070, A1139, A1423, 
A1026, A1027 et A 611. 

N UY 1,66 ha 

RA n°3 Mareuil en P. / Mareuil A789 N UY 0,58 ha 

RA n°4 Mareuil en P. /Mareuil AB 208, AB 169, AB 209, AB 
211 et une partie de AB171. 

N UY 0,17 ha 

RA n°5 Mareuil en P. /Mareuil G117, G142 et une partie de la 
parcelle G564. 

N UY 0,0655 ha 

RA n°6 La Rochebeaucourt et 
Argentine  

AA247 N UY 0,5 ha 

RA n°7 Champagnac de Belair  B1522, B928 et B926 A UY 0,5 ha 

RA n°8 Brantôme en P. / St Crépin 
de Richemont 

AW325 et une partie de 
AW328 

N UY 0,155 ha 

Total     3,63 ha 
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2.1. Révision allégée n°2 : Brantôme-en Périgord – secteur de Font-Vendôme 
 
La modification proposée dans le cadre de la révision allégée n°2 consiste uniquement en l’extension 
de la zone UY de la ZAE de Font-Vendôme sur les parcelles A1072, A1073, A1074 , A1139, A1776, 
A1777, A 1070, A1423, A1026, A1027 et A 611. Cette extension de la zone UY et réduction de la zone 
N correspondante couvre une superficie de 1,66 ha et vise à  permettre le développement de l’activité 
de l’entreprise PVDL implantée à Brantôme.  
 
Les parcelles concernées par la présente révision allégée sont enclavées entre deux zones d’activité et 
insérées dans la trame urbaine de Brantôme. Par ailleurs, la surface ouverte à l’urbanisation reste 
limitée, sans impact sur l’agriculture, le paysage et les sites revêtant une importance particulière pour 
l’environnement. Les risques pour l’environnement et la santé humaine semblent donc négligeables. 
 

 

Extrait du zonage actuel du PLUi 
                                               

 

 
 
 
 
Proposition de modification du 
zonage 
 
 
 
 
Légende :  

 Zone UB 
 Zone UY 

 Zone AUY 
 Zone N 
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2.2. Révision allégée n°3 : Mareuil-en-Périgord – Secteur Terre Blanche 

La modification proposée dans le cadre de la révision allégée n°3 consiste uniquement en la création 
d’une nouvelle zone UY d’une superficie de 5800 m² sur la parcelle A789 et en la réduction de la zone 
N correspondante, pour permettre le développement de l’entreprise « La métallerie de la Belle ».  

 
Ce terrain ne concentre aucun enjeu environnemental et paysager, compte tenu de son emplacement 

et de l’activité déjà présente sur le site. Par ailleurs, les risques pour l’environnement et la santé 

humaine semblent négligeables, hormis en matière de pollution de l’air.  

 

Extrait du zonage actuel du PLUi                         Proposition de modification du zonage 

      

  

Légende :  

 Zone UA 

 Zone UY 

 Zone N 

 Zone Np 
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2.3. Révision allégée n°4 : Mareuil-en-Périgord – Secteur « Bourg Nord » 

La modification proposée dans le cadre de la révision allégée n°4 consiste uniquement en la création 
d’une nouvelle zone UY d’une superficie de 1700 m² couvrant les parcelles AB 208, AB 169, AB 209, AB 

211 et une partie de la AB171. Elle vise à permettre le développement de l’entreprise « Garage 
Bouet ».  
 
La surface ouverte à l’urbanisation est très limitée et ce terrain est déjà en grande partie artificialisée 
du fait de l’activité de garage déjà présente. Par ailleurs, les risques potentiels pour l’environnement 
et la santé humaine de cette ouverture à l’urbanisation sont limités du fait des mesures d’évitement 
et de réduction déjà mises en place par le PLUi-H et par le gérant de l’entreprise (en matière de risque 
incendie et de rejets dans l’environnement).  

 

Extrait du zonage actuel du PLUi                                    

 

 

Proposition de modification du zonage 

 

 

Légende :  

 Zone UA 

 Zone UY 

 Zone N 

 Zone Np 
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2.4. Révision allégée n° 5 : Mareuil-en-Périgord – Secteur « Chez Marot » 

La modification proposée dans le cadre de la révision allégée n°5 consiste uniquement en la création 
d’une nouvelle zone UY d’une superficie de 1274 m² couvrant les parcelles G117, G142 et une partie 
de la parcelle G564. Elle vise à permettre le développement des entreprises artisanales de taille de 
pierre et de céramiste déjà présente sur le site.  

 
La surface ouverte à l’urbanisation est très limitée, puisque que sur les 0,13 ha, seuls 655 m² sont 
aujourd’hui situés en zone N (le reste étant situé en zone UC) et servent aujourd’hui de zone de 
stockage de matières premières pour les activités de taille de pierre et de céramiste. Par ailleurs, les 
risques pour l’environnement et la santé humaine semblent négligeables, hormis en matière de 
pollution de l’air et de sécurité incendie. Afin de réduire le risque de pollution de l’air, l’entreprise 
développe d’ores et déjà son activité de taille de pierre en intérieur et s’est équipée d’une hotte 
aspirante à filet d’eau. Et afin de réduire le risque incendie, la commune s’est engagée à installer un 
dispositif de défense extérieure contre l’incendie ayant vocation à assurer la protection de tout le 
hameau.   

Extrait du zonage actuel du PLUi                                  

 

Proposition de modification du zonage 

   

Légende :  

 Zone UC 

 Zone UY 

 Zone N 
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2.5. Révision allégée n°6 : La Rochebeaucourt et Argentine – secteur route de 

Bonneuil 
 
La modification proposée dans le cadre de la révision allégée n°6 consiste uniquement en l’extension 
de la zone UY existante sur la parcelle AA246 à la parcelle AA247 et en la réduction de la zone N 
correspondante sur une superficie de 4999 m², pour permettre le développement de l’entreprise de 
menuiserie  /ébénisterie Rougie & Fils Agencement.  
 
Ce terrain ne concentre aucun enjeu environnemental et paysager, compte tenu de son enclavement 

entre le centre-bourg et de l’utilisation actuelle de la parcelle par l’entreprise. Par ailleurs, les risques 

pour l’environnement et la santé humaine semblent négligeables, compte tenu notamment des 

mesures mises en place d’ores et déjà par l’entreprise.  

Extrait du zonage actuel du PLUi 

 
 

Proposition de modification du zonage 

 

 

Légende :  

 Zone UA 

 Zone 1AU 

 Zone UY 

 Zone N 

 Zone Np 
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2.6. Révision allégée n°7 : Champagnac de Belair – Secteur du Pont  Sud 
La modification proposée dans le cadre de la révision allégée n°7 consiste uniquement en l’extension 
de la zone UY du Pont-Sud sur les parcelles B1522, B928 et B926 à Champagnac de Belair. Cette 
extension de la zone UY et réduction de la zone A correspondante couvre une superficie de 0,5 ha, 
pour permettre le développement de l’entreprise Saint-Michel.   
 
Les parcelles concernées par la présente révision allégée sont enclavées entre la zone d’activité et deux 
avenues, de sorte qu’elles sont insérées dans la trame urbaine de Champagnac de Belair. Par ailleurs, 
la surface ouverte à l’urbanisation reste limitée, sans impact sur l’agriculture, le paysage et les sites 
revêtant une importance particulière pour l’environnement. Les risques pour l’environnement et la 
santé humaine sont réduits par l’existence de mesures déjà mises en place par l’entreprise Saint-
Michel. Toutefois, celle-ci envisage de renforcer la défense extérieure contre l’incendie, principal 
risque lié à l’activité, par l’installation d’une bâche incendie sur une des parcelles concernées par la 
présente révision allégée.  
 

Extrait du zonage actuel du PLUi                                                  

 

Proposition de modification du zonage 

 
 
 
 
 
Légende :  

 Zone UB 
 Zone UY 

 Zone AUY 
 Zone UT 
 Zone N 
 Zone Np 
 Zone Nl 
 Zone Nt 
 Zone A 
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2.7. Révision allégée n°8 : Brantôme-en-Périgord – Secteur de Francillou (commune 

déléguée de Saint-Crépin de Richemont) 
 
La modification proposée dans le cadre de la révision allégée n°8 consiste uniquement en l’extension 
de la zone UY existante sur la parcelle AW324 sur la parcelle AW325 et sur une partie de la AW328 et 
en la réduction de la zone N correspondante sur une superficie de 1550 m² pour permettre le 
développement de l’entreprise Voyages Vallade.  
 
Les deux parcelles concernées par la présente révision allégée ne concentrent aucun enjeu 
environnemental et paysager, compte tenu de sa situation et de sa proximité immédiate à la route 
départementale n°939. Par ailleurs, les risques pour l’environnement et la santé humaine semblent 
négligeables, compte tenu notamment des mesures mises en place d’ores et déjà par l’entreprise.  
 

Extrait du zonage actuel du PLUi 

 

 
Proposition de modification du zonage 

 

 

Légende :  

 Zone UY 

 Zone N 

 Zone A 
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3. Procédure de déclaration de projet 
 

La communauté de communes Dronne et Belle (CCDB) a décidé d’engager une procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son PLUi-H, afin de permettre à l’entreprise 
OMYA de poursuivre l’exploitation de la carrière Verdinas, située à cheval sur les communes de la 
Rochebeaucourt et Argentine et Sainte-Croix de Mareuil, comme autorisé par la Préfecture.  
 
La carrière pouvant être exploitée jusqu’en 2038, elle possède un programme d’exploitation qui 
s’échelonne sur plusieurs années. Afin de pouvoir être exploitées, les nouvelles parcelles doivent 
d’abord être défrichées et les demandes de défrichement se font de manière échelonnée en fonction 
du phasing d’exploitation. Or, il s’avère que suite à l’entrée en vigueur du PLUi-H de Dronne et Belle, 
certaines des parcelles devant être exploitées prochainement sont en partie situées en zone Np et en 
partie couverte par une prescription de type « Espace Boisé Classé ». 
 

▶ Intérêt général du projet  
La carrière Verdinas est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
exploitée depuis 1989 et qui emploie aujourd’hui 34 salariés sur site. L’exploitation est encadrée par 
plusieurs arrêtés préfectoraux (AP du 21 juin 2007, AP du 21 mai 2008 et AP du 7 juillet 2020), 
autorisant l’exploitation de la carrière jusqu’en 2038 et obligeant le propriétaire à mettre en place des 
mesures compensatoires vis-à-vis des incidences sur l’environnement découlant de l’exploitation.  
 

▶ Mise en compatibilité du PLUi-H  
L’emprise du projet est de 4.5 ha et s’étale sur les parcelles AK 27, AK 26 et AI41. Actuellement, 1.9 ha 
de cette emprise est couverte par une prescription graphique de type espace boisé classé (EBC), 0.9 
ha sont zonés en zone naturelle protégée (Np) et le reste (3.6 ha) est classé en zone naturelle (N).  
 
La mise en compatibilité porte sur : 

- Le rapport de présentation, qui sera amandé par la note de présentation de la déclaration de 
projet. 

- La modification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : modulation de 
l’orientation 1 « Garantir une gestion durable du socle écologique et paysager » afin de ne pas 
contraindre le développement économique local, comme celui de la carrière OMYA.  

- Le règlement graphique : il s’agit de passer l’entièreté de l’emprise du projet en zone naturelle 
de carrière (Nc), soit 4.5 ha, et de supprimer la partie d’EBC qui s’y trouve, pour être en 
cohérence avec le périmètre d’exploitation autorisée par l’arrêté préfectoral.  
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4. Procédures de modifications du PLUi-H 
 

4.1. Clarification règlement écrit 
 
La communauté de communes Dronne et Belle a délégué l’instruction de ses autorisations du droit du 
sol à deux services instructeurs de collectivités voisines : communautés de communes du Pays 
Ribéracois et du Périgord-Limousin. Ceux-ci ont fait remonter ces derniers mois plusieurs ambiguïtés 
dans l’interprétation  du règlement écrit du PLUi-H de Dronne et Belle. Les modifications proposées 
permettent de clarifier ou amender ainsi les points du règlement suivants : 

- Autorisation donnée aux constructions et installations de production d’énergie renouvelable 
en zone Na, Nc et Nt, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas remis en 
cause, d’une bonne intégration au paysage et que l’énergie produite soit injectée dans le 
réseau public. 

- Lorsque les projets de constructions dans une OAP ne constituent pas une opération 
d’ensemble, mais sont envisagés en plusieurs phases, ils ne doivent pas pour autant remettre 
en cause le projet global de l’OAP et en particulier le nombre de logements minimum attendus. 
Pour en juger, l’implantation des premiers logements sera considérer en fonction soit des 
objectifs de densité maximum du secteur considéré, soit de la densité moyenne de l’habitat 
dans le secteur concerné. 

- Précisions sur le fait que seuls les bâtiments d’habitation existant en zone N et A et les 
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à des 
Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif (CINASPIC) 
peuvent faire l’objet d’extension et d’annexes (dans les limites définis précédemment).  

- Précisions sur l’aspect des clôtures en zone A, N et sous-secteurs N, afin de permettre le 
passage de la petite faune. 

- Référence au règlement de voirie de Dronne et Belle, vis-à-vis de l’implantation des portails.  

 
 

4.2. Modification et suppression OAP 
 
L’application du PLUi a permis de mettre en lumière quelques difficultés de mise en œuvre des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), dues à l’interprétation de certaines règles 
générales et, pour certaines OAP, à un problème de conception du schéma d’aménagement proposé. 
Ainsi, 8 OAP sont modifiées et 6 sont supprimées afin de : 

- Corriger certaines OAP à la suite d’un travail particulier avec les communes pour s’assurer du 
réalisme des solutions proposées et de leur capacité effective à débloquer des situations 
parfois complexes, 

- Corriger certaines erreurs relatives à la possibilité de raccordement à un réseau 
d’assainissement collectif, 

- Faire évoluer, le cas échéant, les plans du règlement graphique pour traduire dans le zonage 
les évolutions de périmètre des OAP concernées. 

 
 

4.3. Modification et suppression ER 
 
Suite à des évolutions dans les projets des collectivités, 4 emplacements réservés sont supprimés (sur 

les communes de Brantôme en Périgord, Mareuil en Périgord et Villars) et 1 est modifiée (sur la 

commune de Champagnac de Belair). 
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4.4. Modification de zonage, hors OAP 
 

Une diminution des possibilités de construire est proposée pour permettre à une habitation située en 

zone UC de réaliser une construction d’annexe sur la partie de sa parcelle située en zone N.  

 

4.5. Ajouts bâtiments susceptibles de changer de destination 
 
Le recensement des bâtiments susceptibles de changer de destination a été poursuivi après 
l’approbation du PLUi en janvier 2020, notamment par les nouveaux élus, de sorte que 88 nouveaux 
bâtiments ont été identifiés. Ils viennent s’ajouter aux 546 bâtiments, situées en zone A ou N, qui ont 
été repérés sur les documents graphiques comme pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination.  
 

L’identification de ces bâtiments au titre de l’article R151-35 du Code de l’Urbanisme permettra 

d’assurer la sauvegarde de ce patrimoine rural traditionnel, mais également de permettre la création 

de nouveaux logements sans artificialiser de nouvelles terres. 

 

4.6. Ajouts d’éléments de petit patrimoine 
 

Le recensement du petit patrimoine a été poursuivi après l’approbation du PLUi en janvier 2020, 

notamment par les nouveaux élus, dans le but de sauvegarder ces éléments du paysage de Dronne et 

Belle, conformément à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ainsi, 24 nouveaux éléments de petit 

patrimoine ont été identifiés et seront ajoutés aux 678 déjà répertoriés lors de l’élaboration du PLUi-

H. 

 

4.7. Correction d’erreurs matérielles  
 
Les erreurs matérielles recensées sont de plusieurs types et portent uniquement sur le règlement 
graphique :  

- non figuration des zones soumises à orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
ce qui amène parfois à une méconnaissance de celles-ci par les administrés ;  

- erreur de limite de zone, par non prise en compte des limites parcellaires ou par superposition 
de deux zonages ;  

- erreur de localisation de certaines prescriptions graphiques.  
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5. Incidences sur les espaces naturels, agricoles et forestiers 
 
Les incidences sur les espaces naturels, agricoles et forestiers des différentes procédures d’adaptation 
du PLUi-H sont négligeables à l’échelle du territoire du PLUi-H, comme le montre ci-dessous le tableau 
des surfaces des différents types de zone du PLUi-H de Dronne et Belle. 

 

Type de zones 
Nom de la zone 

ou du sous-
secteur 

PLUi-H en vigueur PLUi-H modifié par les différentes 
procédures d’adaptation  

Surface (en ha) Pourcentage 
/total 

Surface (en ha) 
Pourcentage 

/total 

Urbaines 

UA 242,44 0,47 % 243,17 0,47 % 

UB 124,58 0,24 % 123,98 0,24 % 

UC 233,05 0,45 % 232,96 0,45 % 

UE 16,08 0,03 % 16,28 0,03 % 

UT 9 0,02 % 9 0,02 % 

UY 132,58 0,25 % 136,21 0,26 % 

sous-total 757.73 1,45 % 761,6 1,46 % 

A urbaniser 

1AU 20.36 0,04 % 18,22 0,03 % 

2AU 5.72 0,01 % 5,72 0,01 % 

AUY 30.31 0,06 % 31,21 0,06 % 

sous-total 56.39 0,11 % 55,15 0,11 % 

Agricoles 
A 9806.54 18,83 % 9806,04 18,83 % 

sous-total 9806.54 18,83 % 9806,04 18,83 % 

Naturelles et 
forestières 

N 38428.78 73,78 % 38423,04 73,77 % 

Np 2878.77 5,53 % 2877,87 5,52 % 

Nl 33.02 0,06 % 33,02 0,06 % 

Nt 44.75 0,09 % 44,75 0,09 % 

Na 2.13 0,004 % 2,13 0,004 % 

Nc 67.87 0,13 % 72.37 0,14 % 

Ns 13.07 0,03 % 13,07 0,03 % 

sous-total 41468.39 79,61 % 41466,25 79,61 % 

Total PLUi 52089.04 100,00 % 52089,04 100,00 % 

 

Tableau des surfaces des différents types de zone du PLUi-H de Dronne et Belle, intégrant les modifications 
envisagées par les révisions allégées n°2 à 8, la déclaration de projet n°1, la modification de droit commun 

n°1 et la modification simplifiée n°1 
 

 


