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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Modification de droit commun n°2 
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PLUi-H approuvé par le Conseil communautaire le 28 janvier 2020 

Mise en compatibilité du PLUI, par déclaration de projet n°1, approuvée le 15 décembre 2022 

Révisions allégées n° 2, 3, 5, 6, 7, 8 approuvées le 16 mars 2023 

Modifications de droit commun n°1 et 2, approuvées le 16 mars 2023 

 

 

 

Maître d’ouvrage : 

La procédure de modification de droit commun 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 

24310 Brantôme en Périgord 
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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. 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 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.  

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), 6 révisions allégées (n° 2, 3, 5, 6, 7 et 8), deux 

modifications de droit commun (n°1 et 2) et une modification simplifiée (n°1). Ces procédures sont en cours 

à ce jour et ne sont donc pas encore approuvées. 

La modification de droit commun n°2, objet de cette présente notice de présentation, a été engagée par la 

délibération n°2022/08/133 en date du 30 août 2022. 

2. Exposé des motifs 
 

Lors de l’élaboration du PLUi-H de Dronne et Belle, la Communauté de Communes avait souhaité réserver 
des terrains au nord et à l’est de la ZAE de Font-Vendôme (parcelles B157p, B161, B689, B688p, B164, B167, 
B173, B1011, B1012, B170 ; sur une surface totale de 4,35 ha) afin d’avoir une plus grande maitrise foncière 
de ces espaces.  
 
La communauté de communes, qui s’est déjà désengagée à acquérir ces terrains dans le cadre de la 
modification de droit commun n°1 (suppression de l’emplacement réservé), souhaite aujourd’hui modifier le 
zonage de ces parcelles actuellement classées AUY pour les classer en zone agricole.  
 
Le changement de zonage (passage de 4,3 ha de AUY en A) sur la commune de Brantôme en Périgord 
envisagée dans le cadre de la présente procédure de modification de droit commun est engagée pour 
compenser l’ouverture à l’urbanisation des zones N et A (d’une surface totale de 3,63 ha) envisagées dans 
le cadre des révisions allégées n°2 à 8 du PLUi-H de Dronne et Belle.   
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3. Justification du choix de la procédure 
 

L’évolution envisagée ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables. Par ailleurs, elle ne conduit pas à la réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone 

agricole, d’une zone naturelle et forestière ou d’une protection (au sens du 3° de l’article L. 153-31 CU). Elle 

ne conduit pas non plus à l’ouverture d’une zone à urbaniser (au sens du 4° de l’article L. 153-1 CU). Ainsi, la 

procédure d’évolution du document d’urbanisme ne rentre pas dans les cas fixés à l’article L.153-31 CU qui 

imposent une révision.  

L’évolution envisagée ne majore pas plus de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan, mais elle diminue les possibilités de construire et 

réduit la surface d'une zone à urbaniser. 

L’évolution envisagée s’inscrit donc dans le cadre de l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme qui permet 

une modification de droit commun du PLUi (modification soumise à enquête publique). 

 

4. Cadre législatif de l’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.  

L’article R.104-12 du Code de l’Urbanisme ainsi modifié, précise, entre autre, qu’une évaluation 

environnementale n’est pas requise pour les procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la 

surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41. 

 

Ainsi, la présente modification de droit commun n’a pas fait l’objet d’évaluation environnementale, 

puisqu’elle vise uniquement à supprimer une zone à urbaniser.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
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B – Description des modifications réglementaires proposées 
 
Lors de l’élaboration du PLUi-H de Dronne et Belle, la communauté de communes avait souhaité réserver des 
terrains au nord et à l’est de la ZAE de Font-Vendôme (parcelles B157p, B161, B689p, B688p, B164, B167, 
B173, B1011, B1012, B170 ; sur une surface totale de 4,35 ha) afin d’avoir une plus grande maîtrise foncière 
de ces espaces.  
 
Toutefois, au vu des récentes évolutions sur le secteur de Font-Vendôme (voir la révision allégée n°2 du PLUi-
H engagée pour permettre le développement de l’entreprise Périgord Véhicules de Loisirs et les 
conséquences engendrées en termes de délocalisation du centre technique et de la déchetterie),  la 
Communauté de Communes, qui s’est déjà désengagée à acquérir ces terrains dans le cadre de la 
modification de droit commun n°1 par la suppression de l’emplacement réservé sur ces parcelles, souhaite 
aujourd’hui modifier le zonage de ces parcelles actuellement classées AUY pour les classer en zone agricole 
(voir ci-dessous, l’extrait du règlement graphique du PLUi-H en vigueur et la proposition de modification du 
PLUi-H). 
 
          Extrait du règlement graphique du PLUi-H en vigueur                Extrait du zonage PLUi-H, modifié par la MDC 2 

      
            

 
Légende : 

 Zone UY 

 Zone AUY 

 Zone N 

 Zone A 
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C - Incidences sur l’environnement et la santé humaine  
 

1. La consommation d’espace 
Le bilan des surfaces par type de zone montre que la proposition de modification issue de la présente 

procédure a une influence positive sur la consommation d’espace, puisque la surface d’espaces agricoles est 

en augmentation de 4,35 ha. 
 

Bilan des surfaces de chaque zone du PLUi-H de Dronne et Belle, en vigueur  

 

Bilan des surfaces de chaque zone du PLUi-H de Dronne et Belle, après prise en compte de la modification proposée 

Type de zones 
Nom de la zone ou du 

sous-secteur 
Surface (en ha) Pourcentage/total 

Urbaines 

UA 242,44 0,47 

UB 124,58 0,24 

UC 233,05 0,45 

UE 16,08 0,03 

UT 9 0,02 

UY 132,58 0,25 

sous-total 757,73 1,45 

A urbaniser 

1AU 20,36 0,04 

2AU 5,72 0,01 

AUY 25,96 0,05 

sous-total 52,04 0,10 

Agricoles 
A 9810,89 18,83 

sous-total 9810,89 18,83 

Naturelles et 
forestières 

N 38428,78 73,78 

Np 2878,77 5,53 

Nl 33,02 0,06 

Nt 44,75 0,09 

Na 2,13 0,00 

Nc 67,87 0,13 

Ns 13,07 0,03 

sous-total 41468,39 79,61 

Total PLUi 52089,05 100,00 
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2. Agriculture 
 

Les terres impactées par le projet de modification sont de bonne qualité agronomique (classe 3) et sont 

cultivées (prairies temporaire, fourrage, blé tendre et fruits à coque), comme le montre l’extrait ci-dessous 

du parcellaire agricole (RPG), millésime 2020. La modification de zonage (AUY en A) envisagée aura dès lors 

un impact positif sur l’activité agricole, puisqu’elle permettra de reclasser 4,35 ha en zone agricole. 

 

      Extrait du registre du parcellaire graphique (RPG) 2020 

 

 

Vue de la parcelle B1011 depuis le bord de la RD939 [15 septembre 2022] 

Légende : 
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         Vue aérienne 2021 [BD ortho 20 cm – IGN 2021] 

 

3. Biodiversité, Trame verte et bleu, Zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement  
 

Le site est situé relativement loin de zones 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).   



Notice explicative MDC n°2 du PLUi-H de Dronne et Belle                                                                                              Page 9 sur 12 

 

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

 

La présente procédure de modification vise à maintenir le caractère agricole des parcelles concernées, qui 

sont aujourd’hui exploitées comme tel. Le passage d’un zonage AUY à A n’aura de fait aucune incidence 

défavorable sur l’environnement et sur les zones d’importance environnementale situées à proximité. 

 

Vue de la parcelle B157p depuis la route du Petit Puy Laurent [15 septembre 2022] 

 

Légende 

 Zone Natura 2000 

 ZNIEFF de type 2 
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4. Le paysage et patrimoine 
Les parcelles concernées par la présente modification n°2 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). 

 
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, s’agissant de zones déjà agricoles, la procédure de modification n’aura aucune incidence 

défavorable sur le paysage et le patrimoine. En réalité, elle permettra même de mieux préserver le paysage, 

en reclassant 4.35 ha en zone agricole et en préservant la borie, petit élément de patrimoine située sur la 

parcelle B170 et visible depuis le route départementale n°675.    

 
Vue de la parcelle B170 depuis la RD675 [15 septembre 2022] 
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5. Les risques et nuisances potentielles 
 

La présente procédure de modification vise à maintenir le caractère agricole des parcelles concernées, qui 

sont aujourd’hui exploitées comme tel. Le passage d’un zonage AUY à A n’engendrera de fait aucun risque 

ou nuisance supplémentaire, par rapport à ce qui existe aujourd’hui. Ce déclassement permettra même de 

maintenir une distance plus importante entre la zone d’activité économique et les maisons d’habitation 

existantes au nord et à l’est de celle-ci.  

 

6. Ressource en eau 
 

La présente procédure de modification vise à maintenir le caractère agricole des parcelles concernées, qui 

sont aujourd’hui exploitées comme tel. Le passage d’un zonage AUY à A n’engendrera de fait, par rapport à 

ce qui existe aujourd’hui, aucune modification de la pression générée sur la ressource en eau potable, ni de 

la quantité d’effluents à traiter par les systèmes d’assainissement. 

 

7. Émissions de gaz à effet de serre (GES) / stockage de carbone 
 

La modification de zonage envisagée par la présente procédure permettra de maintenir le rôle de puits de 
carbone que les parcelles concernées exercent en tant que surface agricole. L’impact de la modification n°2 
du PLUi-H est dès lors positif sur le stockage de carbone. 
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D-  Conclusion 
 
La présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local 
de l’Habitat (PLUi-H) vise uniquement à supprimer une zone à urbaniser à vocation d’accueil d’activités 
économiques (AUY) de 4,35 ha pour la reclasser en zone agricole (A). 
 
L’évolution apportée par la procédure de modification a un impact positif sur l’activité agricole et le paysage 
en maintenant le caractère agricole des parcelles impactées. Par ailleurs, compte-tenu des caractéristiques 
des parcelles concernées par le changement de zonage, il peut être estimé que la présente procédure de 
modification de droit commun n°2 du PLUi-H de Dronne et Belle n’aura aucun effet défavorable sur 
l’environnement et le paysage.  








