Projet de révision allégée n° 2 du PLUi-H de Dronne et Belle
(Secteur Font-Vendôme, Brantôme en Périgord)
Notice explicative
Mai 2022

-

Dossier établi pour :
Consultation des Personnes Publiques Associées
Saisine de la CDPENAF au titre de l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme
Saisine du Préfet au titre de l’article L.142-5 du Code de l’Urbanisme
Saisine de l’autorité environnementale pour examen au cas par cas

Maître d’ouvrage :
La procédure de révision allégée n°2 du PLUi-H est menée par la Communauté de communes Dronne
et Belle, sous l’autorité de son Président, Jean-Paul COUVY.
139, rue d’Hippocrate
ZAE Pierre-Levée
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A – Éléments de contexte et choix de la procédure
1. Le PLUi-H de Dronne et Belle
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat, de la Communauté
de communes Dronne et Belle a été approuvé par délibération du conseil communautaire 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 du PLUi-H, repose sur quatre grandes orientations d’aménagement en
faveur du développement durable :
1.
2.
3.
4.

Garantir une gestion durable du socle écologique et paysager
Croissance durable, haute qualité environnementale
Renforcer l’attractivité des centres-bourgs en favorisant l’émergence de projets intégrés
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 a limité
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.
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.
Bien que le PLUI-H de Dronne et Belle soit entré en vigueur le 3 juillet 2020, des projets ont été affinés
et des demandes nouvelles ont émergé ces derniers mois, nécessitant l’évolution de ce document de
planification, sans toutefois remettre en cause le parti général du PLUi-H et son Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD). Ainsi, la communauté de communes a engagé plusieurs
procédures d’adaptation de son PLUi-H : une déclaration de projet (n°1), 7 révisions allégées (n° 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8), une modification de droit commun (n°1) et une modification simplifiée (n°1).
La révision allégée n°2, objet de cette notice de présentation, a ainsi été engagée par la délibération
n°2021/03/25 en date du 4 mars 2021.

2. Exposé des motifs
L’entreprise SAS PERIGORD VDL, située Route de Nontron à Brantôme-en-Périgord (immatriculée sous
le n° 383 039 880 RCS PARIS) est une entreprise française d’aménagement de fourgon. Implantée
depuis ses débuts en 1978 à Brantôme, l’entreprise a su développer son activité au fil des années,
notamment avec l’intégration dans le groupe Trigano en 2004, devenant aujourd’hui le spécialiste du
fourgon aménagé en France. L’entreprise occupe aujourd’hui plus de 300 salariés sur le site historique
de Brantôme et compte encore s’agrandir. Pour développer son activité, l’entreprise a besoin
d’étendre sa surface d’implantation sur tout le secteur de Font-Vendôme et est en cours d’acquisition
des parcelles visées par le changement de zonage.
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Toutefois, le zonage actuel de ce secteur, majoritairement de type UY (constructible à vocation
économique), comprend une zone N (naturelle et forestière) enclavée en son sein, ce qui limite les
possibilités d’extension de l’entreprise. Afin d’y remédier et de mettre en conformité le règlement
graphique avec les orientations du PADD, il est donc envisagé de modifier le zonage de ce secteur en
étendant de 1.66 ha la zone UY existante, au détriment de la zone N enclavée correspondante.

3. Justification du choix de la procédure
La révision « allégée » (article L.153-34 du code de l’urbanisme) est utilisée si le projet ne porte pas
atteinte aux orientations du PADD et s’il concerne l’un ou l’autre de ces deux cas :
a) lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou naturelle et forestière, une protection concernant un risque de nuisance, de qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
b) lorsque la révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
En l’espèce, le recours à cette procédure est dû au fait que les orientations du PADD ne sont pas
remises en cause et que l’objet est uniquement de réduire une zone naturelle (sans réduction
d’espace boisé classé).

4. Déroulement de la procédure
 Prescription
- Délibérations du conseil communautaire prescrivant la révision du PLUi, définissant les
objectifs poursuivis et fixant les modalités précises de concertation
- Mesures de publicité : affichage en mairie, au siège de l’EPCI et insertion dans la presse
- Notification de la délibération aux personnes publiques associées
 Arrêt-projet
- Délibération arrêtant le projet et faisant le bilan de la concertation
- Saisine de la MRAE, de la CDPENAF et du Préfet
- Réunion d’examen conjoint – le PV de séance vaut avis des PPA et figure au dossier d’enquête
 Enquête publique
- Arrêté de mise à l’enquête
- Mesures de publicité
 Conférence intercommunale pour décider des éventuelles modifications de l’arrêt-projet de
révision allégée du PLUi
 Approbation
- Délibération approuvant le projet éventuellement modifié
- Transmission au Préfet pour contrôle de légalité
- Mesures de publicité et mise à jour du Géoportail de l’urbanisme
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5. Évaluation environnementale
Par décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi n°2020-1525 du 7 décembre
2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, le gouvernement a modifié le régime de
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme pour mettre le droit français en
conformité avec le droit européen. Selon ce décret du 13 octobre 2021, la procédure d’examen au cas
par cas peut être mise en œuvre sur une procédure de révision allégée d’un PLUi lorsque la personne
publique est à l’initiative de l’évolution du document lorsque :
- l’évolution du document est susceptible de donner lieu à une évaluation environnementale ;
- la procédure de révision porte sur une superficie inférieure ou égale à 0,1 ‰ dans la limite de
5ha.
Or, en l’espèce, la procédure de révision allégée n°2 du PLUI-H de Dronne et Belle porte sur 1,66 ha
dont la majeure partie est déjà artificialisée, ce qui représente 0,033 ‰ du territoire de Dronne et
Belle.
La Communauté de communes a donc saisi l’autorité environnementale pour avis conforme dans les
conditions prévues aux nouveaux articles R 104-34 à R 104-37 du code de l’urbanisme.
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B- Présentation du site concerné
1. Situation géographique
Le site est situé à Brantôme-en-Périgord, commune nouvelle de 127,38 km² (depuis le 1er janvier 2019,
issue de la fusion de 8 communes historiques) de la communauté de communes Dronne et Belle, dans
le nord du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Au 1er janvier 2022, la
population de la commune était de 3670 habitants.

Carte de Dordogne

Carte du territoire de Dronne et Belle

Le site bénéficie d’une position géographique privilégiée dans Brantôme, à proximité du centre-bourg
et d’un maillage de deux voies de communication importantes : la RD939 reliant Périgueux à
Angoulême et la RD675 reliant Brantôme à Nontron.

Vues aériennes de la zone de Font-Vendôme
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2. Étude de densification
Conformément à l'article 194-II-4° de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite "loi Climat et Résilience", dès lors
qu'une nouvelle zone est ouverte à l'urbanisation, une étude de densification des zones déjà
urbanisées est à produire pour justifier que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée
dans les espaces urbanisés. Cette étude est réalisée sur la ou les seules zones concernées dans le cadre
d'une procédure d'évolution secondaire d’un PLUi.
Dans cette étude, la zone considérée est celle de la commune déléguée de Brantôme, Brantôme en
Périgord et comprend l’ensemble des zones d’activité économique (UY) de cette commune.

Extrait du règlement graphique du PLUi-H de Dronne et Belle et localisation des zones d’activité économique de
Brantôme

Ainsi, les zones UY, sur la commune déléguée de Brantôme se répartissent en plusieurs sites :
-

Zone de Font Vendôme, d’une superficie totale de 18,2 ha. Elle est occupée en grande partie
par plusieurs entreprises, ainsi que par le centre technique communautaire, la déchetterie, le
centre de secours des pompiers. La surface aménageable disponible est de 4.35 ha (en AUY) ;
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-

-

-

Zone Le Silo, d’une superficie totale de 3,96 ha. Elle est occupée en partie par diverses
entreprises et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur
une surface de 1,70 ha (en UY) ;
Zone Les Terrières, d’une superficie de 2,4 ha est occupée en partie par deux entreprises. La
surface disponible est de 1,07 ha (en AUY) ;
Zone Pierre Levée, d’une superficie totale de 4,02 ha, est occupée par diverses entreprises. La
surface disponible est de 1,15 ha (en AUY) ;
Zone de Grande Vigne : propriété communautaire d’une superficie de 2,79 ha. Une
ressourcerie est en cours de construction / aménagement sur ce site, qui était vacant depuis
plusieurs années ;
Les autres zones (Le Chachat – 0,19 ha, Les Nadauds -0,87 ha, Haut Doumen – 0,77 ha, Bourg
– 0,9 ha, Bourg – 0,55 ha, Bourg – 0,32 ha, Bourg – 1,2 ha) sont occupées chacune par une ou
plusieurs entreprises.

L’entreprise PVDL est implantée sur le site de Font Vendôme depuis 1978 et souhaite aujourd’hui
développer son activité. Compte tenu de l’implantation des bâtiments actuels sur le site, les surfaces
disponibles AUY sur le site de Font Vendôme ne peuvent être utilisées par l’entreprise pour développer
sa chaîne de production de manière optimale. Les autres surfaces AUY disponibles sur Brantôme ne
peuvent également être utilisées pour le développement de l’entreprise pour des raisons
d’organisation de la chaîne de production et d’économie de déplacement. Ainsi, aucun autre secteur
déjà en UY ou AUY ne peut être mobilisé pour le développement de cette entreprise, ce qui justifie
l’ouverture à l’urbanisation, objet de la présente procédure.

Pour rappel, le projet de territoire de Dronne et Belle s’adosse à une stratégie économique ambitieuse,
qui vise notamment à faciliter la pérennisation, voire le développement, des entreprises existantes.
Pour autant, le développement de ces entreprises doit être envisagé dans une logique de
développement durable et d’intégration paysagère et environnementale. Ainsi, une OAP thématique
pour les aménagements à vocation économique a été définie dans le PLUi-H de Dronne et Belle. Celleci définit le niveau de qualité attendu des futurs aménagements à vocation économique (zones UY et
AUY), en termes :
-

D’accès, desserte, stationnement et mobilité ;
D’intégration architecturale ;
D’intégration paysagère et aménagements durables ;
De gestion environnementale.
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C – Description des modifications réglementaires proposées
1. Modification du rapport de présentation
Selon l’article R.151-5 du code de l’Urbanisme « Le rapport de présentation est complété par l’exposé
des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas
prévus aux 2° et 3° de l’article L.153-31 ; 2° Modifié ; 3° Mis en compatibilité. »
Ainsi, le rapport de présentation sera complété en annexe par la présente notice explicative, exposant
les motifs des changements apportés.

2. Modification du règlement graphique
La modification proposée consiste uniquement en l’extension de la zone UY de la ZAE de FontVendôme sur les parcelles A1072, A1073, A1074 , A1776, A1139, 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.
Extrait du zonage actuel du PLUi

Proposition de modification du zonage

Légende :
Zone UB
Zone UY
Zone AUY
Zone N
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D- Conséquences de la mise en œuvre de la révision allégée
1. La consommation d’espace
Bien que l’extension de la zone UY porte sur une superficie de 1,66 ha, la réduction de la zone N
correspondante est négligeable au regard de la superficie totale de la zone N à l’échelle du territoire
de Dronne et Belle (38 428,78 ha).
Par ailleurs, les parcelles concernées par le changement de zonage sont d’ores et déjà occupées par
plusieurs bâtiments d’habitation et leur jardin et peuvent donc être considérées comme en partie
artificialisées. Par ailleurs, elles sont enclavées entre la zone d’activité de Font-Vendôme et celle des
Courrières, de sorte qu’elles sont aujourd’hui intégrées dans la trame bâtie environnante.

2. L’activité agricole
Les parcelles concernées par le projet de changement de zonage N vs UY ne sont pas exploitées par
des agriculteurs, puisqu’elles sont actuellement occupées par des maisons et leur jardin. Ainsi, la
présente procédure de révision allégée n’aura aucune incidence sur l’activité agricole.

Légende :

Extrait du registre du parcellaire graphique (RPG) 2019

3. Le paysage
Les parcelles concernées par la présente révision allégée sont situées à proximité :
-

-

Au sud, du Site patrimonial Remarquable Vallée de la Dronne (à 280 m), qui comprend entre
autres le Périmètre des abords des monuments historiques de Brantôme, le site inscrit de la
Vallée de la Dronne et le site classé de l’Abbaye de Brantôme ;
Au nord, du Périmètre délimité des abords de l’église Notre-Dame de la Nativité de Cantillac
(à 1,3 km).
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Extrait carte atlas du patrimoine – en rose PDA de l’église de Cantillac ; en bleu SPR ; en vert foncé site classé de l’abbaye
de Brantôme ; vert clair site inscrit de la vallée de la Dronne

Toutefois, le site n’est pas compris dans le périmètre de ces servitudes de protection du patrimoine et
est enclavé entre deux zones d’activité économiques, de sorte qu’il n’y a aucune co-visibilité avec ces
sites patrimoniaux.

4. Ressource en eau
La zone de projet ne se situe pas à proximité de zone de captage d’eau potable.
De plus, dans le cadre de sa demande de permis d’aménager, l’entreprise devra présenter un dossier
au titre de la loi sur l’eau, prenant en compte les surfaces du projet de construction et la situation
propre du terrain.
Les risques de pollution de la ressource en eau, notamment en eau potable, semblent donc limités.

5. Les risques et nuisances potentielles
Les risques et nuisances potentielles sont à considérer au regard de l’activité actuelle sur les zones
d’activité économique adjacentes aux parcelles concernées par la présente révision allégée.
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-

Sécurité routière

L’accès aux parcelles soumises à projet de modification de zonage se fait actuellement par la route
départementale RD675 et par la voie d’intérêt communautaire n° 417. Le projet de développement de
l’entreprise PVDL pourrait modifier les conditions de circulation au sein de la zone d’activité de FontVendôme et nécessiter des aménagements de sécurité au niveau du carrefour avec la route
départementale n°675.

Extrait des plans du règlement de voirie de Dronne et Belle

-

Risque incendie

La zone d’activité de Font-Vendôme présente une défense incendie satisfaisante grâce à la présence
de trois poteaux incendie, dont un est situé à proximité immédiate du secteur concerné par la présente
révision allégée, comme le montre la cartographie ci-dessous. Il est à noter que le projet d’extension
de l’entreprise fera l’objet d’une notice au titre de ce risque incendie et que des mesures
complémentaires spécifiques pourraient être imposées à l’entreprise. Enfin, il est également à noter
que la caserne des pompiers est située à proximité immédiate des parcelles soumises à projet de
modification de zonage.
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Légende :

Caserne des pompiers

Extrait de cartographie « SDIS, point d’eau incendie » [Outil numérique ATD 24, 2022]

-

Risque retrait et gonflement des argiles :

Le site concerné n’est pas situé dans une zone à risque et gonflement des argiles. Ce risque est donc
négligeable.

Légende :
risque moyen de retrait et
gonflement des argiles

Extrait de la cartographie des aléas de retrait et gonflement des argiles
dans le Département de la Dordogne [BRGM, 2002]
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-

Risque inondation

La zone d’activité de Font-Vendôme est concernée par le phénomène de ruissellement, pris en
compte par la commune de Brantôme-en-Périgord par l’engagement d’une étude sur la gestion des
eaux pluviales (menée par un prestataire externe). A noter que les parcelles concernées par la
présente révision allégée se situent quasi intégralement hors des « chemins d’eau » modélisés par
EPIDOR en juin 2021.

Légende :
chemin d’eau de ruissellement

Extrait de cartographie « Hydrographie et zones humides » [outil numérique ATD24, 2022]

-

Assainissement / Eaux pluviales

Le secteur est desservi par l’assainissement collectif du bourg de Brantôme, qui ne présente pas de
sous-dimensionnement.
L’entreprise devra procéder à la réalisation d’un ou plusieurs bassins de rétention en fonction de son
projet d’extension et des conclusions de l’étude au titre de la loi sur l’eau.
Le bassin versant entraîne les eaux pluviales vers le sud, en direction de Brantôme centre et aboutit à
2km à la Dronne en passant par le vallon des Fontaines Noires.

6. Zones revêtant une importance particulière pour l’environnement
Le site est situé relativement loin de zone d’intérêt environnemental particulier (ZNIEFF de type 2
« Vallée de la Dronne » à plus de 1 ,4 km vers le sud et l’est et Natura 2000 « Vallée de la Dronne » à
plus de 2.5 km).
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Légende
Zone Natura 2000
ZNIEFF de type 2

Extrait de cartographie « Environnement » [outil numérique ATD24, 2022]

Par ailleurs, les parcelles concernées par la modification de zonage sont déjà en partie artificialisées,
enclavées entre deux zones d’activité et situées à proximité de deux routes départementales à forte
circulation. Elles sont donc insérées dans la trame urbaine de Brantôme et la modification de zonage
n’entraînera ni fragmentation majeure d’habitats ni destruction d’espèces. Il ne devrait donc pas avoir
d’incidence notable sur l’environnement immédiat et sur les zones d’importance environnementale
situées à proximité.

7. Air, énergie, climat
Sans objet.
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E - Conclusion

La présente révision allégée consiste à étendre de 1,66 ha la zone d’activité UY de Font-Vendôme et
de réduire la zone N correspondante afin de permettre le développement de l’activité de l’entreprise
PVDL implantée à Brantôme. Ce projet de modification de zonage ne fera que mettre en conformité le
règlement graphique avec les activités futures sur ce secteur et avec les orientations du PADD.
Les parcelles concernées par la présente révision allégée sont enclavées entre deux zones d’activité et
insérée 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.
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