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Mot du Président :

Mesdames et Messieurs,
Quel projet d’aménagement et de développement, tant en termes d’habitat que d’économie (industries, agriculture, sylviculture, artisanat, 
tourisme…), d’environnement, de paysage, de patrimoine, de mobilité, souhaitons-nous pour notre territoire pour les 10 à 15 ans à venir ? 
Pour répondre à cette question, la Communauté de Communes Dronne & Belle a décidé de s’engager en janvier 2015 dans l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H), avec la volonté de le co-construire 
avec les acteurs du territoire. Ainsi, vous (habitants, élus, artisans et chefs d’entreprise, responsables associatifs, Personnes Publiques 

PLUi-H. 

projet de territoire tourné vers l’avenir. En cohérence avec le PADD et avec l’ensemble des réglementations en vigueur, les règles qui 

Parallèlement, nous avons élaboré une politique de l’habitat au niveau communautaire avec plusieurs actions à mener dans les prochaines 
années. 

en particulier les élus, les services de la Communauté de Communes et bien sûr le bureau d’études Be-HLC et ses co-traitants, pour leur 
engagement et leur professionnalisme.

Jean-Paul Couvy
Président de la Communauté de Communes Dronne & Belle
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Les communes concernées doivent respecter 
les engagements de la charte du PNR Périgord-

et même utiliser le nom et le logotype du Parc 
pour signaler leur appartenance à ce territoire et 
valoriser leurs actions.  

Localisée au nord du département de la Dordogne, 

er janvier 2014. 
Elle est issue de la fusion de trois anciennes 

de Champagnac-en-Périgord et Pays de Mareuil-
en-Périgord.

Au 1er 

communes, suite au regroupement de certaines 

de la Charente (voir carte ci-contre

 (INSEE 2015) :
Population : 11 415 habitants

Nombre de logements : 7 545 logements

administratifs et territoriaux (voir carte ci-
contre) :

-
munalités, 150 communes et 85 000 habitants. 

Un Syndicat Mixte a été créé le 1er janvier 
2017, indépendamment du Pays mais sur le 

Les études ont été lancées 
au dernier trimestre 2018.

territorial, et ce, de manière cohérente. 

Le PNR Périgord-Limousin concerne 9 inter-

50 000 habitants, réparties sur deux départe-
ments : la Dordogne et la Haute-Vienne. 

incluse dans le territoire du Parc.



CHARENTE-
MARITIME

DORDOGNE

CHARENTE

GIRONDE

Hiérarchisation administrative du territoire
CdC Dronne et Belle

Source de données : 
 © PNR // Pays Périgord Vert. 

N

Géolocalisation du territoire. 

Territoire intercommunal de la CCDB
Interface transfrontalière du département

Autres territoires administratifs. 

Pays du Périgord Vert
Parc Naturel Régional Périgord Limousin

10 km

Réalisation cartographique © Be-HLC.
Avril 2016.

Périgueux

Angoulême

Ribérac

Thiviers

Nontron

Bergerac
Sarlat
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et besoins, actuels et futurs, des habitants et des 

territoire partagé et co-construit.

articles dans la presse, site internet, etc. 

délibération du conseil communautaire 

Les  sont les suivants :

 (aussi bien 

et agricole, de transports, mobilité 
et stationnements, de préservation 
environnementale et patrimoniale, ou bien 
encore en terme de consommation des 

notamment par le biais 

la mise en exergue des atouts patrimoniaux 
et environnementaux du territoire et par 

tourisme, circuits courts, valorisation des 
produits artisanaux et locaux, structuration 

.

Une fois approuvé, le PLUi remplacera les 2 

phases de la procédure (voir schéma ci-contre), 
pour arriver au 

La collectivité a souhaité associer de façon très 
étroite les habitants, les élus des communes, 
les acteurs locaux (agriculteurs, commerçants, 

tout le long de la démarche. 



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation [ 6

Phase 1 - Diagnostic territorial Phase 2 - PADD Phase 3 - Zonage, règlemen, OAP, POA Phase 4 - Finalisation du projet de PLUi

ateliers 
de secteurs

Mai 2016

ateliers 
de secteurs

Mars 2017 

ateliers 
de secteurs

Mars 2018

ateliers 
participatifs 

Juin 2016 

réunion
publique

Novembre 2016 

réunions
publiques

Mars 2018
 

1er 
trimestre 

2016 

Démarche participative et de concertation + Évaluation Environnementale

Arrêt Projet
Janvier 2019

4ème

trimestre 
2016 

4ème

trimestre 
2018

4ème

trimestre 
2019

réunions
publiques

Début 2019

4ème

trimestre 
2017 
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décrire son articulation avec les autres 

programmes «supérieurs», 
analyser les incidences potentielles de sa 

santé, 

projet en fonction de la prise en compte de 

présenter les mesures mises en oeuvre 
pour éviter, réduire et, en dernier lieu, 
compenser les incidences du projet sur 

de son application,

Le rapport de présentation au titre de 

environnementaux du territoire.

Au 1er

outils permettant une meilleure adaptation de la 

nouvelles dispositions issues du décret si elles 
le souhaitent ou attendre la prochaine révision 

du contenu modernisé du PLU soit prise, au plus 

plus de souplesse à la collectivité pour une 
meilleure adaptation des règles au territoire 

Le contenu du rapport de présentation est régi 
par les articles L.151-4 et R.151-1 à R.151-5 du 

Selon les articles R.104-8 et R.104-9 du Code 

ou révision. 

en partie concerné par les sites Natura 2000 

Vallon de la Sandonie, Coteaux de la Dronne, 





Crédit photo © http://www.photo-aerienne-france.fr
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La charte de gouvernance issue de la délibération 
n°2015/01/02 (délibération de prescription du 
PLUi) souligne la volonté et la nécessité pour la 

et partagé entre les bureaux d’études (apports 
techniques), les élus (acteurs du territoire), les 
personnes publiques associées et partenaires 
(PPA), et les habitants, commerçants, 
agriculteurs, etc. (usagers et pratiquants du 
territoire). 

une démarche pédagogique pour les élus, et une 

recrutée au sein de la Communauté de Communes 

des informations auprès de tous les élus des 
communes.
Un séminaire des élus a été organisé chaque 
année depuis le début de la démarche, avant 
la validation par le conseil communautaire 
des étapes clés de la procédure (enjeux du 
Diagnostic, orientations du PADD, transcription 
réglementaire de ces orientations).

Chaque conseil municipal a pu aussi débattre 
des orientations générales du PADD avant débat 
au sein du conseil communautaire.
Des ateliers de travail par secteur géographique 

le plus d’élus possible, en phases Diagnostic, 
PADD et zonage.

L’équipe en charge de l’élaboration du PLUi 
est composée de plusieurs bureaux d’études 
travaillant de concert :

, bureau d’études en urbanisme, 
environnement et paysage, et également 
mandataire de l’équipe (pilotage et 
animation de la démarche),

en charge du volet social et habitat du PLUi 

Nature & Compétences, bureau d’études 
en expertises écologiques traitant tout 

Verte et Bleue du territoire,
Arnaud LE GUAY, avocat, assurant la 
relecture juridique des documents.

et compétences des membres de l’équipe 
permettent d’embrasser toutes les composantes 
du territoire avec une vision globale et 
transversale.

(Lettres PLUi, articles dans la presse, site 
internet, exposition évolutive itinérante...), 
des ateliers participatifs thématiques (phase 
diagnostic) et des ateliers de secteurs ouverts 
aux citoyens (phases PADD et zonage) ont été 

usages des habitants et des actifs du territoire.
Cette participation citoyenne a permis de donner 

apportant le vécu et le perçu des usagers du 
territoire.

Limousin, le Pays, etc. ont été associés tout le long 

mise en oeuvre pour élaborer les pièces du PLUi 
et d’apporter un cadrage réglementaire. 
Cela a permis de prendre en compte leurs avis et 

en amont de l’arrêt projet.
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« Le travail permet de faire  venir les gens sur 

-
-

jeunes »

« Au vu de l’évolution 
des âges sur le territoire, 
la prestation de services 

a de l’avenir »

« Il faut créer une image de marque sur 
le territoire  et savoir le vendre,  pour 
retenir les touristes »

« C’est beau cette rotation 
des cultures, ces paysages qui 
varient au fil des saisons, et 
cette animation avec le bétail dans les prés »

« Il ne suffit pas 
de faire venir des 
entreprises, il faut 

réussir à maintenir les 
actifs sur le territoire »

« Les ¾ des chemins ruraux 

sont entretenus par les 

chasseurs grâce à leur 

passage régulier, ce qui 

limite la repousse des herbes »

« Le territoire est vaste, on 
a pas d’autres choix que de se dépla-
cer en voiture.. Il est nécessaire de 
développer davantage la desserte 

collective des grands axes »

« C’est notre histoire, 

notre patrimoine qui se 

perd. 

La sauvegarde des bâti-

ments des bourgs, c’est 

redonner un visage à nos 

villages » 

« Dans les campagnes 

comme ici, on est obligé 

d’avoir au moins une voi-

ture par personne ».

«Le territoire ne se maintien-dra que s’il y a de l’emploi 
et 

un avenir pour les jeunes »

« Les déviations des camions 

sont primordiales pour ne et désengorger les centres pas attendre 4 ans »

« Aimer son territoire pour avoir à coeur 
de le valoriser »

« Il ne faut pas 

mélanger
 forêt,

 et rentabilité »

« Je suis pour la 

préservation 

de cette réserve »

« Ils sont en perdition et ne font que survivre… ».  (parole d’habitant à propos des commerces de proximité) 
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Un document encadré par un contexte réglementaire :
- Prise en compte des lois SRU (2000), UH (2003), Grenelle II (2010), ALUR 
(2014), LAAF (2014), Macron (2016), Elan (2018)... vers une gestion économe 

des espaces.
- Un SCoT en émergence, avec lequel le PLUi devra être compatible. 

Un diagnostic urbain : 

- Structuration du territoire.
- Habitat, socio-démographie et 
vie locale. 
- Mobilités, déplacements. 
- Structuration de la vie écono-
mique locale. 

Un état initial de l’environnement : 

- Composition physique du territoire.
- Composantes naturelles, environne-
mentales. 
- Composantes paysagères et patrimo-
niales. 
- Santé, hygiène et salubrité publique. 
- Risques naturels et technologiques. 

Une analyse de la consommation 
des espaces :

- Historique du développement urbain. 
- Analyse de la consommation fon-
cière des espaces destinés à l’habitat, 
au tourisme, à l’économie, aux espaces 
naturels, agricoles. 
- Évaluation des -
cation urbaine. 

Une synthèse des enjeux

- Atouts / Faiblesses / Enjeux pour chaque thème. 
- Priorisation et territorialisation des enjeux. 

Le diagnostic exhaustif du territoire 

intégralement disponible en annexe 
du dossier PLUi.
Le rapport de présentation ne reprend 
que les principaux éléments du 
diagnostic territorial, notamment les 
enjeux du territoire qui ont ensuite 
fondé le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.
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Dronne & Belle dans le bassin nord Dordogne est 
un territoire qui tire son épingle du jeu, mais la 
dynamique reste vulnérable :

Une reprise démographique récente mais 
fragile, principalement liée au desserrement 
de l’agglomération de Périgueux.

Une dynamique démographique portée par le 

Une population âgée mais qui vieillit moins 
vite que sur les territoires voisins.

Des fragilités sociales tangibles sur le 
Mareuillais et plus latentes au sud du 
territoire.

Une armature de services qui s’indexe aux 
pôles de Brantôme et de Mareuil, mais une 
dépendance marquée aux pôles structurants 
environnants (Périgueux, Angoulême, 
Nontron).

Un territoire qui gagne des emplois mais une 
dissociation des dynamiques résidentielles et 
économiques.

Source : , 2013
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tuiles canal...) qui rend attractif le territoire. 

démographique et économique ;
  

sur Brantôme, Mareuil et dans une moindre 

(concentration démographique, emplois, 
équipements et services).
  

alimentent activement la vie locale : associations, 
initiatives spontanées, événementiel, 
consommations locales…
 

logiques d’installation résidentielle et des modes 
d’appropriation du territoire, qui traduit son 
attractivité potentielle pour des groupes sociaux 
variés.

stratégies et de régulations se traduisant par une 

mareuillais, croissance démographique portée 
par les communes de l’arc sud, dévitalisation des 

sociaux, les vecteurs d’intégration (catégoriels, 
générationnels).

du logement individuel de grande taille en 

parcours et des besoins.
 

marché immobilier, inadaptation du parc ancien) 

sur la revitalisation des pôles de référence sont 
limités.

segments du marché immobilier. 

 en  
privilégiant le développement de nouvelles 
opérations sur les pôles de référence de Brantôme 
et Mareuil. 

sur les 
pôles de référence, intégrant une programmation 
en matière d’habitat mais aussi d’espaces publics, 

et de revitalisation commerciale. 

 (projet 

ou de l’immeuble...). 

nouvelles formes urbaines et architecturales...

Faire émerger un système d’acteurs structuré 

ponctuels liés au développement économique et 

politique de l’habitat. 
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désenclavement et d’accessibilité au territoire.

territoire intercommunal.

entreprises et les activités économiques.

Brantôme.

et d’Angoulême, permettant des accès directs aux 
gares SNCF (correspondance vers Paris, Bordeaux, 

de nombreuses communes de la CCDB 

d’aménagement des espaces publics (PAVE) 
engagé pour plusieurs communes de la CCDB 
(démarche de sécurisation des espaces publics, 
et par conséquent, volonté de développer les 
cheminements doux).

le territoire intercommunal de la CCDB (tendance 
nationale dans les milieux ruraux) : nuisances 
sonores, pollutions, incommodité des habitants et 
insécurité.

résidentielles, ce qui induit, nécessairement des 
déplacements vers les polarités plus importantes.

de poids lourds.

disponible.

(pas assez d’arrêts, non concordance des plages 
horaires...).

la mobilité active (vélos/piétons). 

 Anticiper
 et de l’utilisation prédominante 

de la voiture individuelle : capter les individus qui 

politique de centralisation de l’urbanisation en 
coeur de bourgs pour induire nécessairement 
une diminution de l’utilisation de la voiture 
individuelle).

 Conforter l’idée de réaliser des déviations Poids 
Lourds dans les bourgs principaux.

 Porter une 
et proposer des zones bleues 

dans les secteurs tendus (Brantôme, Bourdeilles, 
Mareuil) pour réduire le phénomène des voitures 
ventouses.

 Développer le système de navette sur l’ensemble 

public varié ; 

 
(aires de covoiturage, liaisons douces, 

électrique…), dans un souci de réduction de 
l’empreinte écologique.

 

l’utilisation des modes de transports collectifs et 
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d’un terroir de qualité. 

respectueuse de l’environnement (verdissement 

locaux par un système de circuits courts.

d’exploitations de plus en plus professionnalisées 
(agriculture en transition qui oscille entre les 
exploitations familiales et le développement 
d’exploitations plus professionnalisées) : 
arrachage des haies, détérioration des chemins 
ruraux... 

producteurs locaux. 

l’environnement. 

des parcelles, abandon, coupesrases, détérioration 
des chemins... 

 
 (aussi bien agricoles que sylvicoles) par 

  ; Protéger  
et développer les terres agricoles. 

fort potentiel agronomique. 

 Accompagner vers une 

 Mettre en réseau les petits producteurs locaux 
avec la possibilité de créer un point de vente 
directe commun. 

 
 : 

bois d’oeuvre, énergie, artisanat d’art, loisirs, 
biodiversité, cadre de vie... 
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d’emplois.

facilite certains débouchés économiques.

l’installation de nouvelles entreprises.

intérim, saisonnier...), ce qui ne facilite pas 
l’installation des ménages sur le territoire. 

l’économie présentielle et résidentielle (non 
consommation sur le territoire). 

et les dynamiques résidentielles.

en grande partie sur les polarités dominantes du 
territoire (Brantôme, Bourdeilles, Mareuil…) et 
parallèlement en perdition. 

 Perpétuer un 

  pour 

lance (professions libérales, entreprenariats) 

 
 présentes 

sur le territoire.

 
 par un maintien homogène 

de la répartition des commerces de proximité et 
de l’artisanat. 
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historiques, naturelles) propices au développement 

complet et varié. Augmentation de la fréquentation 
touristique depuis 2010.

les acteurs du tourisme, les hébergeurs, les 
restaurateurs... 

autour du patrimoine en présence (valorisation 
des sites les plus emblématiques du territoire, 

territoire intercommunal). 

touristiques non déclarés. 

urbaine et architecturale avec les constructions 
traditionnelles des bourgs et des hameaux. 

délabrement, de dégradation, appartenant 

 

responsable sur le territoire par le principe d’un 
tourisme vert. 

 
autour du tourisme et de la valorisation 

 Communiquer et promouvoir autour du 
tourisme, notamment par l’uniformisation des 
documents d’information et de la signalétique. 

  
par le levier économique touristique autour 
d’une même action : développer des prestations 
de qualité, sous forme de nouveaux produits 

 

en poursuivant l’objectif 
de sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine remarquable.
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Bourdeilles 

Brantome

Mareuil

Villars

Secteur primaire : agriculture et sylviculture. 

Préserver les caractéristiques bocagères et agricoles du terri-

à fort potentiel agronomique et valoriser les produits du terroir. 
Reconquête d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 
Maîtrise du développement urbain dans des secteurs où la pres-

-
paces agricoles et les risques de déprise. 
Améliorer les conditions d’exploitations forestières (protection 

bois comme une réelle ressource locale du territoire, opportunité 
de levier économique de qualité et durable. 

Secteur secondaire : l’industrie.

Pérenniser les activités industrielles, économiques et agro-ali-
mentaires en présence sur le territoire. 

Secteur tertiaire : les commerces de proximité. 

revitaliser et redynamiser les centres-bourgs des pôles de réfé-
rence (extension maîtrisée des villages pour concentrer la popu-
lation au coeur du bourg  et faciliter les déplacements ; Aména-
ger des espaces publics de qualité, fédérateur de lien social). 

Secteur touristique : 

Ne pas limiter la communication sur la richesse patrimoniale du 
territoire aux pôles touristiques déjà existants, en développant 
des prestations et produits touristiques à l’échelle intercommu-
nale. 
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importante, et relativement bien protégée (au 
titre de servitudes d’utilités publiques). 

sur le territoire intercommunal de la CCDB : 
énergies solaires et biomasse notamment. 

des logements intercommunaux par exemple). 

d’intérêt. 

autonome.

des eaux par les nitrates (valeurs limites de 
concentration en nitrates dans les eaux dépassés, 
ou qui menacent de l’être). 

 
par une bonne gestion et de bonnes 

pratiques riveraines, et ce, plus particulièrement 
le long des corridors rivulaires (ripisylves). 

(accès au cours d’eau pour les loisirs et retombées 

environnementale en présence sur le territoire. 

 
(forage non encore protégé dans le cadre d’une 
DUP).

 Gérer les eaux de ruissellement et faciliter le 
stockage et réutilisation des eaux pluviales.

 Limiter l’urbanisation dans les secteurs ne 
pouvant pas être assainis (collectif ou autonome).

 Sensibiliser les collectivités, les agriculteurs et 
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Bourdeilles 

Brantome

Mareuil

Villars

La Nizonne

La Belle

La Côle

La
 D

ro
nn

e

Le
 t
ri
nc
ou

Enjeux concernant les composantes physiques de la CCDB : 

Sensibiliser les collectivités, les agriculteurs et les industries 

limites actuelles. 

des ouvrages d’assainissement collectif. 

Captages d’eau potable vulnérables : il s’agit, au travers du 
PLUi de pérenniser les protections de captages existantes 
(SUP), et de préserver la ressource en eau potable, notam-
ment concernant les forages et sources non encore protégés 

Faire cohabiter les activités « humaines » (accès au cours 
d’eau pour les loisirs et retombées économico-touristiques) 
et la qualité paysagère et environnementale en présence sur 
le territoire. 
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de vie de qualité et d’une attractivité touristique 
du territoire. 

milieux et de valorisation. 

biodiversité.

ou disparition des haies.

boisements gourmands en eau, mise en place de 
barrages, dégradation des berges...

développement économique. 

propriétaires, morcellement parcellaire...). 

 
 (forêt 

domaniale, remembrement...). 

  
en limitant notamment la rudéralisation des 
berges et l’impact des ouvrages hydrauliques. 

 
(dont milieux 

thermophiles et rupestres) ;

 Stopper le mitage urbain sur les secteurs 
d’intérêts (aussi bien réservoirs que corridors) ;

la préservation de la biodiversité remarquables 
et ordinaires (adapter les méthodes d’entretien 
telles que les périodes de fauche et le maintien de 
l’ouverture des milieux, politique de développement 
des haies, accompagnement pour la mise en place 
de pratiques agricoles respectueuses, politique de 
gestion des pratiques sportives, ) ;

l’expansion d’espèces exotiques envahissantes ;

Limousin…)
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de nombreux châteaux et d’un patrimoine 
architectural et naturel d’exception. 

comme vecteurs d’attractivité. 

pour le tourisme vert.

urbaine et architecturale avec les constructions 
traditionnelles des bourgs et des hameaux.

autour de l’ensemble du patrimoine en présence. 
Seulement quelques sites emblématiques sont 
connus. 

avec la progression de la forêt sur les coteaux, 

déprise agricole, la plantation de boisements 
gourmands en eau, au fond des vallées dans les 
zones humides. 

paysager est alors moins qualitatif : forêt plus 

que les forêts qui recouvrent 53% du territoire ne 
sont que très peu (voire pas) entretenues. 

disparition des haies bocagères, le développement 
de la monoculture. 

 

 
 aussi bien sur des sites touristiques 

Brantôme, Château de Bourdeilles...), que sur des 
monuments plus isolés, mais de grande valeur. 

 
 présente sur le territoire, et 

en soigner l’image pour faciliter d’éventuelles 

Code de l’Urbanisme pour protéger le patrimoine 
bâti en poursuivant l’objectif de sauvegarde 
des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquable. 

encourageant des pratiques sylvicoles raisonnées 
(favoriser la diversité des essences d’arbres, etc). 

le bocage, la polyculture et en limitant les 
boisements en zones humides le long des cours 
d’eau. 

 Encourager une meilleure gestion des parcelles 
forestières.
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Bourdeilles 

Brantome

Mareuil

Villars

Enjeux concernant le patrimoine et le paysage : 

Paysage de forêts et de prairies : encourager une meilleure 
-

tion des milieux et paysages (lutter contre la mutation des 
massifs, contre la plantation de boisements gourmands en 
eau le long des cours d’eau...). 

Lutter contre la fermeture des paysages en fond de vallées. 

Pérenniser et poursuivre la protection patrimoniale aussi bien 
sur des sites touristiques majeurs, que sur des monuments 
plus isolés, mais de grande valeur. 

S
ou

rc
e 

©
  B

e-
H

LC
 - 

is
su

e 
de

 la
 n

ot
e 

d’
en

je
ux

 d
es

 s
er

vi
ce

s 
de

 l’
É

ta
t



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation31 ]

atmosphérique. 

relativement performants et déployés sur le 
territoire de la CCDB. 

titre de servitudes d’utilités publiques.

durable : 

compostage des biodéchets (cantine du collège de 
Brantôme et commerçants de Brantôme) ; 

(panneaux photovoltaïques sur le toit du collège 
de Mareuil par exemple, bornes de recharges pour 
voitures électriques...). 

communes de Biras, Brantôme, Cantillac, Mareuil, 

territoire intercommunal : ouvrages de transports 
de gaz naturel haute pression. 

de déploiement du réseau de télécommunication 
(seul les centres bourgs des communes de 
Brantôme, Champagnac, Sencenac et Mareuil 

collectif au nord du territoire. 

collectif : très peu sont en conformité. 

 Limiter l’urbanisation sur des secteurs 

 
 et la réutilisation des eaux de pluie. 

 Préserver les captages d’alimentation en  eau 
potable (forages, puits et sources non encore 
protégés dans le cadre d’une DUP).

 
(ouvrages gaz, 

poste de transformation électrique, lignes haute 
tension...). 

 Faciliter le déploiement des réseaux de 

nouvelles opérations d’aménagement. 

 
 et pérenniser le 

développement des énergies renouvelables 

 
  et lutter contre la 

prolifération de l’ambroisie. 

 pour limiter 
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l’intercommunalité dans les choix des secteurs 

défense incendie. 
(fortement exposé), et nombreuses cavités 
souterraines. 

risques naturels tels que les inondations et les 
incendies de forêt. 

recensés sur le territoire de la CCDB. 

sont présentes sur le territoire intercommunal et 
peuvent être source de pollution et/ou nuisances 
pour le voisinage (sonores, olfactives...). 

 Limiter l’exposition de la population au niveau 
des zones sensibles : développement raisonné 
de l’habitat, débroussaillement des parcelles 
entourant le bâti... 

 Gérer les eaux de ruissellement et faciliter le 
stockage et la réutilisation des eaux pluviales 

d’inondation. 

 Préserver l’ambiance sonore et la qualité du cadre 
de vie présents sur ce territoire particulièrement 
rural en éloignant les activités les plus bruyantes 
et nuisantes des zones habitées . 
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En préalable de l’élaboration du Schéma de 

du Périgord Vert, le service connaissance des 

la consommation d’espaces et les surfaces 
disponibles dans les documents d’urbanisme, par 

Ces données plus récentes que celles présentées 
dans le diagnostic territorial du PLUi (situé en 
annexe du dossier PLUi) permettent d’avoir un 
état des lieux de la consommation d’espaces 
sur les quinze dernières années sur le territoire 
Dronne & Belle et de le comparer avec les 
territoires voisins.

l’analyse du potentiel constructible dans les 
documents d’urbanisme actuels, sont également 
présentées en suivant. Elles sont toutefois plus 
détaillées dans le diagnostic territorial du PLUi 
(cf. annexe).

Sur les graphiques pages suivantes, nous pouvons 
constater que la consommation d’espaces est 
très majoritairement liée aux constructions 
d’habitations. Le développement économique 

développement urbain.

nouveaux logements construits a très fortement 
diminué sur tous les territoires, diminuant de fait 
la consommation d’espaces. 

volontaire de la consommation d’espaces et de 
lutte contre l’étalement urbain.

La typologie des espaces consommés par les 
constructions sur le territoire Dronne & Belle, 
quelle que soit la période est d’environ :

naturelles),
20 % de bois,
15 % de champs cultivés.

En 2017, le bilan des documents d’urbanisme en 
vigueur sur le territoire Dronne & Belle (2 PLU 

foncières constructibles libres de toute 

partiellement bâties, car on peut considérer que 
des propriétaires de vastes unités foncières ne 
sont pas forcément vendeurs de tout ou partie 
de leur bien.









Crédit photo © Be-HLC Terrain 07.05.16 
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(cf. 
§ Etat initial de l’environnement du Diagnostic 
territorial) (cf. § Incidences du projet 
sur l’environnement et § Définition des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation 
des incidences du projet).

-



Crédit photo © Be-HLC, Condat-sur-Trincou 04.07.2017
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2000.

0
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B/ Le plateau d’Argentine (FR7200810)

A/ La vallée de la Nizonne (FR7200663)
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C/ La vallée de la Dronne de Brantôme à sa 
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D/ Le vallon de la Sandonie (FR7200669)

 
Austropotamobius pallipes

E/ Les coteaux de la Dronne (FR7200670)
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a priori
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3

3

3

Captage en eau potable

Forage 
Puits
Source
Périmètre de protection des captages (ARS)

Sources de Données : PAC CCDB / DDT 24. 
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er

3

2014.

Station d’épuration 

Lits de séchage - plantés de roseaux
Boues activées
Filtres à sable
Lagunage naturel 

Sources de Données : PAC CCDB / DDT 24 / 
SIEAG Adour-Garonne.  
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2014.

Mademoiselle 
desserts
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B/ Ruissellement des eaux pluviales
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Périmètre : 52 088 ha.

Zone sensible : 44 999 ha.
        Massif forestier : 26 861 ha.
        Bande de 200 m autour du 
massif : 18 138 ha. 

Zone à débroussailler : 3 784 ha.
         En zone U : 891 ha. 
         A 50 m autour des bâtiments. 

Avertissement : Pour un examen 
localisé des obligations de débrous-
sailler une approche au cas par cas 
est nécessaire. 
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Ci-contre sont localisés les ouvrages 
de gaz haute pression en présence 
sur : 
1 - Condat-sur-Trincou.
2 - La Chapelle-Faucher. 
3 - Eyvirat.
4 - Brantôme. 

1. 2.

3. 4.
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a minima 

serre

 

B/ Pollens

élevé. 
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Analyse des dynamiques 
démographiques

Construction du projet 
d'accueil

Evaluation des besoins en 
logements / objectifs de 

production

Ventilations des objectifs de 
production

Définition des enveloppes 
foncières à urbaniser/densités

- Croissance démographique / composantes (soldes migratoires et naturels)
- Profils des nouveaux arrivants / produits recherchés
- Dynamique constructive 
- Répartition géographique des gains démographiques et de la production immobilière

- Prééminence des enjeux et du projet politique sur le "prolongement des courbes"
- Prise en compte des interdépendances territoriales
- Croisement armature territoriale projetée / stratégie d'accueil

Evaluation des besoins liés au "point mort" (à population =, les besoins peuvent ) : 
- desserrement des ménages
- fluidité du parc (vacance) / poids des résidences secondaires 
- renouvellement du parc de logements
Evaluation des besoins liés à la croissance démographique

- Par gisements : production neuve / recyclage vacance – densification / extension
- Par produits logements : logement locatifs social, accession libre, accession aidée…
- Par statuts de l'armature territoriale : pôle de référence / de proximité, village
- Par périodes : maîtrise du rythme de production / adéquation niveau équipements

Mais la définition des densités doit aussi répondre à des enjeux de paysage, d'identité 
architecturale et d'urbanité !
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Evolut ion de la  populat ion – Dronne et  Bel le  Un rebond démographique fragile sur 
Dronne et Belle

Un ralentissement de la croissance 
démographique en partie lié au 
recentrage de l'urbanisation sur le 
territoire du Grand Périgueux

Une croissance exclusivement 
alimentée par le solde migratoire : 

- opportunités foncières et 
immobilières (jeunes ménages en 
provenance du Grand Périgueux)

- retour au pays (jeunes retraités) et 
héliotropisme (jeunes retraités, 
population étrangère)

- et plus marginalement raisons 
professionnelles ou attractivité des 
loyers du parc locatif privé dégradé

Une croissance essentiellement portée 
par les communes de l'arc sud, qui ont 
capté plus de 90 % des gains sur 
2008-2013

solde 
migratoire

solde 
naturel

Croissance 
annuelle 
moyenne

solde 
migratoire

solde 
naturel

Croissance 
annuelle 
moyenne

CC Dronne et Belle 1,2% -0,6% 0,6% 0,8% -0,7% 0,1%
CC Pays Ribéracois 1,2% -0,6% 0,5% 0,6% -0,6% 0,01%
CC Pays Thibérien 1,0% -0,5% 0,5% 0,8% -0,6% 0,2%
CC Nontronnais 0,8% -0,7% 0,1% 0,2% -0,8% -0,6%
CA Grand Périgueux 0,6% 0,0% 0,6% 0,7% 0,1% 0,8%

0,9% -0,3% 0,6% 0,8% -0,3% 0,5%

N
or

d 
Do

rd
og

ne

Dordogne

1999-2007 2007-2012Dynamiques 
démographiques
sources : insee, 2013
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diminution de la 
taille des ménages

(de 2,36 en 1999 à 2,16 en 2012)

détente du marché et
confirmation statut 

touristique du territoire

1 160 logements produits entre 1999 et 2012
Point mort

1006 logements  (77 logements par an)
87 %

Renouvellement du parc
43 logements (3/an)

4%

Desserrement des ménages
411 logements (32/an)

35%

Variation des LV et des RS
552 logements (42/an)

48%

Effet 
démographique
154 logements

(12 logements/an)
13 %

Un déclin de la production de logements qui s'amorce avec la crise immobilière et le ralentissement de la croissance 
démographique

Une production essentiellement soutenue par des besoins "endogènes" : seul un nouveau logement sur 10 a été mobilisé 
pour répondre aux besoins liés à la croissance démographique

Une dynamique de construction principalement portée par Brantôme, les communes de l'arc sud et le sud du 
Champagnacois
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Un vieillissement de la population qui va 
vraisemblablement se poursuivre à un rythme 
moins important que sur les territoires voisins, 
mais qui appelle à une mise à niveau des 
réponses :

des «jeunes retraités» nouvellement arrivés 
qui ne se projettent pas sur le territoire 
(rapprochement des pôles urbains équipés 

aux personnes y ayant passé leur vie,
un processus qui a toutefois des impacts 
sur le marché résidentiel : desserrement 

services, rapprochement des centres-

propriétaires occupants mais nécessité de 

Toutes les conditions sont réunies pour que la 

rythme modéré :

rythme supérieur aux moyennes locales 

présentielle qui participe à la dynamique 

Le marché immobilier conserve un faible 

Mais : 
-

forts pour recentrer son développement 
sur la ville-centre et les communes de pre-

muter vers des contrats temporaires (CDD, 

Le solde naturel a de fortes probabilités de 

déjà réalisé leur «projet familial» avant de 

Sans un mix ambitieux des politiques publiques, 

-
croître :

donner les moyens de maintenir un certain 
niveau de cohésion sociale, de développer 

de revitalisation sur Mareuil (habitat, 
espaces publics, équipements et services, 

un levier indispensable pour atténuer la 

nord du territoire.

une ambition qui doit se dimensionner aux 

favorable : prise de conscience des coûts 
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Perspectives 
démographiques

Hypothèse 
basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute

Variation annuelle + 0,1 % / an + 0,4 % / an + 0,6 % / an

Référentiel  2008-2013 1999-2013  1999-2008

Gains 2013 - 2030 + 197 habitants  + 808 habitants + 1 231 habitants

Gains annuels 12 habitants 47 habitants 72 habitants

Rappel tendances 2008-2013 1999-2013 1999-2008
Evolutions brutes 

annuelles + 6 habitants + 44 habitants + 65 habitants

de développement.

se situant a minima

 
+ 0,6% / an
+ 72 habitants / an
+ 1 230 habitants sur la période 2013-2030
12 730 habitants estimés en 2030
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Critères utilisés pour définir les statuts de l'armature de Dronne et Belle

Critères 
Dronne et Belle

Seuil population Seuil emplois
Equipements et 

service
Commerces

Niveau de 
desserte

Pôles de référence >  1 000 hab. > 600 emplois

Gamme complète 
(école, CES, santé, 
enfance-jeunesse, 
social, culturel…)

Commerces de 
proximité / 
moyenne 

surface

Connexion 
à l'axe structurant 

(D939)

Pôles de proximité >  700 hab. > 200 emplois
Ecole / sport

 culture 
Commerces de 

proximité

Connexion à un 
axe structurant ou 

secondaire

Villages - - -
Commerces de 

proximité
Desserte locale

Autres critères

Mais aussi de nombreux 
critères difficilement 

quantifiables :
 niveau d'identification des 

habitants, vitalité 
associative et dynamiques 
sociales, structure bâtie et 

densités...

et environnementales.
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L’armature territoriale choisie s’appuie 
sur : 

 le socle écologique (trame verte et 
bleue) du territoire,

la diversité et les  du 
territoire,

un réseau de bourgs hiérarchisés et 
complémentaires,

le maillage routier. 



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation [ 80

Scénario "fil de l'eau" Scénario "recentrage +" Scénario "campagne habitée"

Synopsis "Le territoire en miette", 
la fragmentation sociale et urbaine

"Le territoire vertical", 
hiérarchisation et verticalité assumées

"Le territoire archipel", 
identité, emboitement et complémentarité des 

pôles et villages

Fondements
Les logiques de développement sont 

désindexées de l'armature territoriale, 
pas de projet de territoire

Inflexion ambitieuse des tendances à 
l'œuvre / Les efforts portent surtout sur les 
pôles de référence et les pôles de proximité

Inflexion ambitieuse des tendances à l'œuvre / 
Equilibre entre la revitalisation des pôles de 

référence et la réactivation du patrimoine bâti 
des centres-bourgs et hameaux

Dynamiques 
démographiques

La croissance se poursuit à un rythme très 
faible (hypothèse basse)

La croissance retrouve un rythme plus 
important (hypothèses moyenne / haute)

La croissance retrouve un rythme plus 
important (hypothèses moyenne / haute)

Modalités 
d'urbanisation

Urbanisation diffuse / Standardisation des 
formes urbaines et architecturales

Réinvestissement du patrimoine bâti en 
priorité sur les pôles, puis dans un second 

temps dans les autres centres-bourgs / 
production neuve sur les pôles uniquement 

(soumise à OAP)

Conjugaison des stratégies de revitalisation des 
pôles de référence et du réinvestissement du 

patrimoine bâti des villages / imbrication 
paysage et habitat (lisières…) / production 

neuve sur pôles et quelques villages identifiés 
(soumise à OAP)

ambitieux, mais viable et réaliste.
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 des poli-

-
tiers, et de préservation ou de remise en 

 concernant 

commercial, le développement économique 

la Communauté de Communes.

architecturales, patrimoniales et environnemen-

nouvelles.

Les principes retenus pour permettre, 
dans le respect des objectifs de mixité 

de Communes, répondant notamment 

-
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Pôles de référence : Brantôme, Mareuil 
Bourgs relais : Champagnac-de-Belair, Bourdeilles 
Villages de l‘Arc sud : Biras, Bussac, Eyvirat, Sencenac-Puy-de-Fourches, Valeuil 
Villages du Champagnacois : Cantillac, Condat-sur-Trincou, Quinsac, La Chapelle-Faucher, Saint-Pancrace, Villars 
Villages des vallées du Boulou : La Chapelle-Montmoreau, La Gonterie-Boulouneix, Saint-Crépin de Richemont, Saint-Félix-de-Bourdeilles, Saint-Julien de 
Bourdeilles 
Villages du Mareuillais : Beaussac, Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, Léguillac-de-Cercles, Les Graulges, La Rochebeaucourt-et-Argentine, Monsec, Puyrenier, 
Rudeau-Ladosse, Sainte-Croix de Mareuil, Saint-Sulpice-de-Mareuil, Vieux Mareuil 

Gains de Besoin dont 1/4 par la remise dont 3/4 en 
 population annuel sur le marché production 

 annuel en logements  de logements vacants neuve 
Pôles de référence + 0,8%/an + 29 hab./an + 20 log./an 9 11

+ 0,5%/an + 7 hab./an + 10 log./an 2 8
Villages de l'Arc Sud + 0,7%/an + 15 hab./an + 13 log./an 1 12
Villages du Champagnacois + 0,3%/an +7 hab./an + 14 log./an 2 12
Villages de la Vallée du Boulou + 0,5%/an + 4 hab./an + 5 log./an 2 3
Villages du Mareuillais + 0,5%/an +  10 hab./an + 15 log./an 2 13
Total CCDB annuel + 0,6%/an + 72 hab./an + 76 log./an 18 58

+ 1 230 habitants Besoin total de 306 logements 980 logements
estimés  1286 logements vacants résorbés neufs

TCAM

Bourg relais 

Total CCDB à l'horizon 2030

Armature territoriale 
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE

SOCIAL

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables de Dronne & Belle

Un projet 
vivable 

Un projet 
équitable

Un projet 
viable

grandes orientations d’aménagement  
en faveur du développement durable 4

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

Orientation n°2 : Croissance durable, haute 
                           qualité environnementale

Orientation n°3 : Renforcer l’attractivité des 
                           centres-bourgs en favorisant 
                           l’émergence de projets intégrés 

Orientation n°4 :  Une économie au plus près 
                           du territoire
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Orientation n°1 : 

 AXE 1.1. Protéger, renforcer et valoriser les continuités écologiques
 AXE 1.2. Limiter la fermeture progressive des vallées et assurer la préservation de ces paysages emblématiques
 AXE 1.3. Développer et accompagner les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
 AXE 1.4. 
 AXE 1.5. Limiter l’exposition aux risques naturels, technologiques et anthropiques
 AXE 1.6. Révéler le patrimoine naturel et bâti 

Orientation n°2 : 

 AXE 2.1. Des perspectives de croissance mesurées 
 AXE 2.2. Un projet d’accueil au service du renforcement de l’armature territoriale
 AXE 2.3. Le réinvestissement du parc ancien, un gisement à privilégier
 AXE 2.4. Promouvoir de nouvelles formes urbaines et de nouveaux modes d’habiter
 AXE 2.5. Promouvoir un habitat durable et un territoire économe en énergie en adéquation avec les ressources locales
 AXE 2.6. Faire évoluer les pratiques de mobilité, vers une alternative au « tout voiture »

 AXE 3.1. 
 AXE 3.2. 
 AXE 3.3. 
 AXE 3.4. 

Orientation n°3 : 

Orientation n°4 : 

AXE 4.1. 
AXE 4.2. 
AXE 4.3. Favoriser une économie touristique qualitative et à taille humaine  
AXE 4.4. Encourager les nouvelles formes d’économie, les nouveaux modes de travail
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partie de ce chapitre, 

forestier pour accueillir des nouvelles familles.

-

 ont 

brute* attendue pour les futures opérations, plus 

* La densité nette se mesure à l’échelle de la parcelle 
ou de l’îlot. 
La densité brute, au contraire, prend en compte la 
surface utilisée par la voirie, les espaces verts, les 
équipements publics, etc. aménagés pour les besoins 
de la population habitant les logements construits dans 
l’espace considéré.

(bourgs de Brantôme et Mareuil)

(bourgs de Bourdeilles et de Champagnac)

(les autres bourgs du territoire)

(en logements neufs/ha)
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le rapport de présentation comporte les 

-

-

La nécessité des dispositions édictées par le 

des constructions existantes ou nouvelles 
ou selon la dimension des constructions 
ou selon les destinations et les sous-
destinations de constructions dans une 

La complémentarité de ces dispositions 

Toute autre disposition du plan local 

le présent titre. 

-

Le schéma ci-dessous illustre le processus 

Diagnostic exhaustif 
du territoire du territoire 

Dronne & Belle

PADD
(orientations générales

Règlement 
graphique
(=zonage + 

prescriptions 

Règlement 
écrit

OAP
+

POA

Transcription dans les 
pièces réglementaires 

du PLUi

Elaboration du PADD = Projet du territoire Dronne & Belle
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notamment du point de vue esthétique, 

- soit de la nécessité de préserver ou restaurer 
les ressources naturelles, 
- soit de la nécessité de prévenir les risques 

, accueillant des 
équipements de sports, de loisirs de plein 

, à vocation touristique.
, accueillant des 

constructions et installations liées à la 
pratique de loisirs aéronautiques au niveau 

du territoire intercommunal, la localisation et 

des éléments suivants :

A/ Présentation générale

urbaines, les zones à urbaniser, les zones 

, 

secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité 

implanter. Elles sont divisées en plusieurs types 
de zone, en fonction du tissu urbain et/ou de 
leur vocation : 

conforter.
 accueille des équipements 

médico-sociaux, sportifs et/ou de loisirs. 

touristique.

activités industrielles, artisanales et/ou 
commerciales. 

, 

vocation : 

-
trielles, artisanales et/ou commerciales, 

à court terme.

, 
recouvrent les secteurs, équipés ou non, à 

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces 
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Le tableau ci-contre synthétise les surfaces des 
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en atelier de secteur,
analyse des éventuelles demandes des 
propriétaires,

-
nisme actuels.

B/ Zones à vocation d’habitat et/ou d’équipe-
ments (UA, UB, UC, UE, 1AU et 2AU)

Ces zones sont à vocation mixte : habitat, 
équipements, commerces, services publics, etc. 

et hameaux du territoire. 

 (cf. encadrés 
ci-contre).

La  mise en oeuvre pour les 
 :

mars 2018 : 

urbaine à conforter (dents creuses et 

et sanitaires ont été prises en compte.

Réinvestissement urbain dans l’enveloppe des 
bourgs :  comblement des dents creuses, réhabilitation 
du bâti ancien, remise sur le marché des logements 
vacants. 

Extension urbaine mesurée : 

le cadre d’opération d’ensemble cadrée par des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation pour 
les bourgs de Brantôme, Mareuil (pôles de référence) 
et Bourdeilles, Champagnac-de-Belair (pôles relais). 

OU

recomposer un front bâti ou une entrée de 
 pour tous les autres bourgs 

du territoire. 

Réhabilitation du bâti vacant. 

de destination.

PRINCIPES D’URBANISATION EN CENTRE-BOURG
PRINCIPES D’URBANISATION EN DEHORS 

DES CENTRES-BOURGS 
(hameaux, écarts et secteurs diffus)

-
ciées et les partenaires en octobre 2018 : pré-

des avis formulés.
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constructibles réellement disponibles.

existants, plus ou moins denses, les 

 (reportées sur les plans de zonage 
au stade arrêt projet).
Le tableau ci-contre met en vis-à-vis les objectifs 

territoriale choisie, et les surfaces disponibles 

> Le poids des pôles de référence est respecté, 

Mareuil et Brantôme.

Bourdeilles.

objectifs, mais les surfaces seront à réactualiser 

respectent leurs objectifs.
> Le secteur du Mareuillais est un peu inférieur, 

quant à lui fortement ses objectifs.





Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation93 ]

sous-sol, notamment dans le secteur de Sainte-
Croix-de-Mareuil. 

le  (zone naturelle dédiée 

constructible.

C/ Zones à vocation d’activités économiques 
(UY, AUY et Nc)

intercommunale, reposant sur le confortement 

référence, et la pérennisation des nombreuses 
entreprises installées sur le territoire.

situées en zone constructible et ne peuvent donc 

inventorier pour les classer en zones urbaines 

se développer (en prévoyant des surfaces libres 

Cet inventaire a été fait en concertation avec 
la Commission Développement économique et 
numérique de la Communauté de Communes, les 

des 
 à vocation 

(reportées sur les plans de zonage au 
stade arrêt projet). 
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D/ Zones à vocation touristique et de loisirs (UT, 
Nt, Nl et Na)

privées comme publiques.

situées en zone constructible et ne peuvent donc 

inventorier et de leur permettre de se développer 
(en prévoyant si besoin des surfaces libres à 

Cet inventaire a été fait en concertation avec 

président au tourisme de la Communauté de 

des équipements existants et avec les porteurs 

zones urbaines à vocation touristiques ou en 
sous-secteurs de la zone naturelle (cf. tableau 
ci-dessous).

zone UT

terrains de sports, de loisirs de plein air, aires de jeux, aires de 
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Consécutivement à la forte réduction des 

à ces extensions et annexes (cf. chapitre sur la 

N et Np)

(cf. carte page suivante).

nels, ainsi que les secteurs sans enjeux de la 
TVB ont été classés en 

inventoriées dans le cadre du projet de Réserve 

classées en .

classé en 

sol et de laisser de la souplesse aux exploitants 

 : les constructions et installations nécessaires 

secteurs naturels à préserver pour des motifs 
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plusieurs sous-secteurs ont été délimités dans la 
exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 

constructions.

Np = sous-secteur protégé pour des 

Nc = sous-secteur dédié à l’exploitation 
de carrières à ciel ouvert, qui sera 

concernés pour une surface totale de 
68 ha)

Nt = sous-secteur à vocation touristique 

pour une surface totale de 57 ha. 

Na = sous-secteur à vocation de loisirs 
aéronautiques privés. Seuls 3 sites existent 
sur le territoire (pistes et/ou bâtiments ULM de 
Valeuil, Champagnac et La Rochebeaucourt, 
pour 2 ha au total).

!
STECAL 

à titre exceptionnel

Nl
collectifs, actuels et futurs (terrains de sport, piscines communales, 
vestiaires, tribunes, sanitaires associés, aire de jeux, stationnements 

totale de 37 ha.
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, sur environ 7 km au total, réparties 

total représente 4 km.

2 638 ha.

D/ Changements de destination

commission départementale de la préservation 

de la commission départementale de la nature, 

-

A/ Présentation générale

éléments suivants disposant de prescriptions 

, à conserver, 

au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de 

B/ Espaces Boisés Classés (EBC)

de Mareuil et de Brantôme ont été reportés sur 

De nouveaux EBC ont été délimités pour des 

représente 136 ha.

C/ Eléments de paysage à préserver

-
 des éléments du  ont 

. 

localisation ou en cas de compléments.
Les arbres remarquables reportés sont issus de 

cours sur la vallée de la Dronne concernant les 
territoires de Brantôme, Valeuil et Bourdeilles. 
Des compléments ont été faits par certains 

-

, des éléments 
de la Trame Verte et Bleue locale ont été reportés 

et de protection.
Ce sont notamment les nombreuses 

, au nombre de 38, mais aussi des 
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objectifs de mixité sociale, dans les zones 
urbaines et à urbaniser.

La liste des Emplacements Réservés est située 

Les emplacements réservés inscrits dans les plans 

ont été en partie reportés sur les documents 

été acquis par les collectivités ou leurs projets 

représente 10 ha.

Un inventaire préalable a été réalisé avec les élus 
des communes et/ou les propriétaires concernés 

habitation, local professionnel, etc.

en pierres et couverts de tuiles ont été 

correspond pas forcément à de réels projets et 

Les élus ont souhaité apporté cette souplesse 

Belle. 

E/ Emplacements réservés (ER)

les emplacements réservés, en précisant leur 
destination et les collectivités, services et 

localisation et les caractéristiques sont 
précisées,

ou aux espaces nécessaires aux continuités 
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constructions, activités, destinations...

constructions, activités, destinations...
Mixité fonctionnelle et sociale

Titre II : Caractéristiques urbaine, architectu-

Volumétrie et implantation des 
constructions
Qualité urbaine, architecturale, environ-

-
tions

constructions
Stationnement

Titre III : Équipement et réseaux
Desserte par les voies publiques ou 
privées
Desserte par les réseaux

mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.

Le contenu du 
par les articles R.151-9 à R.151-50 du Code de 

urbaine et architecturale a été menée, sur 

caractéristiques locales à prendre en compte et 
à préserver (documents accessibles en annexe 

formes urbaines et de nouveaux modes 

urbaines, habitat alternatif, urbanisme et habitat 
durables, matériaux de construction biosourcés 

à retranscrire ces orientations. 

avec les 2 services instructeurs, compétents sur 

totalité du territoire.
avec 

Belle, qui sera prochainement publié et distribué 
aux porteurs de projet.

document.
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> Stationnement, desserte et réseaux



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation [ 108

ou forestier de la zone. 

Nota Bene : Dans sa séance du 10 février 2015, la CDPENAF 
du département de la Dordogne a validé un document de 
préconisations à destination des Collectivités (cf. encadrés ci-
contre et page suivante).

!

-
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mettre en oeuvre un développement 
économique qualitatif et attracif.

A/ Conforter l’armature du projet de territoire 
«la campagne habitée»

mis en évidence leurs atouts et enjeux, et proposé 
(cf. 

Annexes du dossier PLUi). 

déplacements.

dépourvu de Schéma de Cohérence Territoriale 

et artisanal.

surtout opposables. 

territoire.

futurs projets urbains doivent assurer une 

strictes.

 qui traitent plus 

la parcelle, des volumes, hauteurs et aspects 
des constructions, de la qualité des abords...

(POA présenté dans le chapitre 
suivant), les 
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en cohérence les secteurs à développer / 

etc.

ci-contre (extrait des OAP - commune de 
Champagnac-de-Belair).

COMMUNE DE CONDAT-SUR-TRINCOU

limite communale

OAP
n°1

OAP n°2

OAP n°3

salle 
culturelle

espaces
de loisirs

église

éc
ol

e

La
 D

ro
nn

e

poste

médiathèque

Pays + 
Syndicat 
SCOT

Espace
santé

Maison de
retraite

Usine Saint-Michel

parc privé

m
ai

rie

RD82

RD82

RD
83

R
D

83

D88
3833833383838383833838338383838383838383833383838338333333333833838338333

Paysage agricole ouvert à préserver du mitage 
et de l’étalement urbains

Ripisylve de la Dronne à préserver comme zone
tampon entre bourg et zone d’activités 
+ lien à l’eau à valoriser

Point de vue d’intérêt

Foncier communal à mobiliser pour un program-
me mixte (logements, stationnements...)

Liaison piétonne existante ou à créer

Rue à réaménager/sécuriser ou à créer

Locatif social

Enveloppe du bourg à conforter

Equipements/services publics, commerces

Entrée de «ville» à affirmer et requalifier

Parcelle pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte et raccordement AC)

N
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phase 3a phase 3b

phase 4a

phase 2

phase 1

allotissement
déjà réalisé

phase
4b

Végétation variée à planter

Végétation existante à conserver

Principe de desserte interne

Voie d’accès principale à aménager

Contour du secteur soumis à OAP

Liaison piétonne à créer
Espace commun (parking, stockage
des déchets, jeux, détente...)

Sens de la pente

Carrefour en entrée de bourg
à sécuriser (RD82)

N
0 20m 40m

Type de zone : 1AU

Surface du secteur : 3,51 ha

Parcelles : D 684, 705, 912, 1185

Foncier : privé

Phasage et programmation : 
_4 phases successives ou simultanées
_sous forme d’opérations d’ensemble
_urbanisation conditionnée aux capacités des réseaux et/ou de leur éventuel 
renforcement (voirie, assainissement collectif, eau potable, électricité...)

Nombre de logements minimum attendu par phase :
_phase 1 : 5
_phase 2 : 4
_phase 3 : 8
_phase 4 : 8

Typologie des logements : individuels, mitoyens...

Assainissement collectif (eaux usées et eaux pluviales) : à créer

Desserte eau potable et réseaux secs : oui

Défense incendie : oui
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=> accueillir les nouvelles entreprises 
commerciales, artisanales ou industrielles 

 
(cf. § ci-dessous).

la pérennisation, voire le développement, des 
entreprises existantes et accueillir de nouvelles 

par la RD939 notamment, mais nécessitant des 

futurs entrepreneurs en recherche de foncier.

environnementale.

hameaux du territoire, mais uniquement dans 

De ce fait, seuls les hameaux équipés disposant 
de dents creuses disponibles à la construction 

modération de la consommation des espaces 

fourchette de densité minimale attendue, 

objectifs sont à respecter a minima dans tous les 

niveau des hameaux à conforter.

hameaux à conforter.

environnementale.

B/ Mettre en oeuvre un développement écono-
mique qualitatif et attractif

La localisation des équipements commerciaux 

urbain. 

équipements doit contribuer à répondre aux 

proximité permettant de répondre aux besoins 
courants de la population (conformément aux 

de réduire les déplacements routiers et limiter les 

au niveau des locaux commerciaux vacants.

les locaux à vocation économique vacants et/
ou au niveau de friches économiques.
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permettant le développement des entreprises 

à conforter / développer.

environnementale.

prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la 

économique est présenté ci-contre (extrait des 
OAP - commune de Mareuil-en-Périgord).

rivière La Belle

RD939

30
m

Végétation variée à planter

Végétation existante à conserver

Desserte secondaire

Courbe de niveau et altitude
Recul futur de 30m / axe RD939

Accès et desserte principaux

Recul actuel de 75m / axe RD939

Zone UY, zone AUY

Collecte des eaux pluviales à 
aménager et à paysager

Voie douce à aménager

N
0 25m 50m

Types de zone : UY et AUY

Surfaces aménageables disponibles : 4,84 ha

Parcelles : I 74, 75, 76, 77, 427, 591

Foncier : privé

Assainissement collectif : non

Desserte eau potable et réseaux secs : oui

Défense incendie : oui
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Conformément aux articles L.151-45 et L.151-

-
-

(cf. chapitre précédent présentant les OAP et 
expliquant l’articulation avec le POA).

élus repose sur un 

En projetant un ralentissement du desserrement 

de la part des résidences secondaires (territoire 

habitants par an, 

30 log. / an

8 log./an

2 log./an

Desserrement 
des ménages

Maintien du
poids des RS

Renouvellement 
du parc

40 log. / an

Pour assurer le 
renouvellement 
de la population

37 log. / an

Pour accueillir de 
nouveaux ménages

77 log. / an

+/- 460 log. 
sur la durée 

du POA 
2020-2025

Tous gisements 
confondus 

(constructions 
neuves, recyclage 

vacance…)

La Communauté de communes Dronne et Belle 

sur la , qui 

territoire, dont la moitié se concentre dans les 

La problématique de la vacance cristallise en 
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répondre à cette demande.

, répartis 
comme suit :

. Un 
tel dessein permettrait de retrouver un taux de 
vacance acceptable (8,5% contre 12% en 2013 

un peu plus de 20 % des objectifs de production.

actuellement, représente à peine 2,5 % du parc 
de résidences principales. En outre, avec un 

2000, force est de constater que le territoire 

sociaux. Toutefois, on observe une certaine 

vivant sous le seuil de pauvreté résident dans le 
parc privé.

communaux et intercommunaux, qui compte 75 

18 log. / an

462 log. sur 
2020-2025

77 log. / an

Remise sur le marché de 
logements vacants

59 log. / an Production neuve

108 log. sur 
2020-2025

354 log. sur 
2020-2025

HLM

30 sur 2020-2025

Communaux –
intercommunaux

18 sur 2020-2025

Conventionnement social 
- ANAH

24 sur 2020-2025

Au moins 50 % sur les pôles de référence et les bourgs relais

30 % T1/T2 – 35 % T3 – 35 % T4 ou +

18 PLAI – 12 PLUS
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Equilibres territoriaux à promouvoir sur le plan de la démographie et de l'habitat (PADD) :

Répartition 
gains démo.

Gains habitants 
2020-2025

Besoins
en logements

Objectifs 
annuels

Production 
neuve annuelle 

moyenne

Recyclage 
vacance annuel 

moyen

Pôles de référence 40% 174 120 20 11 9
Bourg de Brantôme 25% 110 84 14 8 6
Bourg de Mareuil 15% 64 36 6 3 3
Bourgs relais 10% 48 60 10 8 2
Champagnac-de-belair 5% 24 36 6 5 1
Bourdeilles 5% 24 24 4 3 1
Villages de l'arc sud 21% 90 78 13 12 1
Villages du Champagnacois 10% 42 84 14 12 2
Villages de la Vallée du Boulou 5% 21 30 5 3 2
Villages du Mareuillais 14% 61 90 15 13 2

TOTAL Dronne et Belle 100% 436 462 77 59 18

Armature territoriale

Projet d'accueil POA 2020-2025 Gisements

communale (cf. chapitre «Territorialisation des 
orientations et des objectifs» du POA).
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AXE 1
-----------------------------------

UNE POLITIQUE DE 
L'HABITAT AU SERVICE DE 

L'ARMATURE ET DES 
IDENTITES TERRITORIALES 

Action 1 : Conforter l'armature des bourgs de référence et des 
centres-bourgs

Action 2 : Requalifier le parc privé ancien et stimuler la sortie de 
vacance

Action 3 : Définir et mettre en œuvre des projets de revitalisation 
sur les bourgs structurants

Action 4 : Rechercher la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale

AXE 2
-----------------------------------
UNE OFFRE RESIDENTIELLE 
DIVERSIFIEE, ACCESSIBLE ET 

QUALITATIVE

Action 5 : Développer l'offre locative conventionnée

Action 6 : Soutenir l'accueil de familles, de jeunes et d'actifs sur le 
territoire

Action 7 : Lutter contre l'habitat indigne

Action 8 : Accompagner le vieillissement et l'accès au logement des 
personnes à mobilité réduite

Action 9 : Répondre aux besoins des publics fragiles

AXE 3
-----------------------------------

L'EMERGENCE ET LA 
STRUCTURATION D'UNE 
INGENIERIE HABITAT ET 

URBANISME

Action 10 : Structurer un service Habitat et Urbanisme et créer un 
observatoire 

Action 11 : Faire vivre la politique locale de l'habitat
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de ces servitudes par commune :

classés
-

quables

potables et minérales
Servitude I3 : Canalisations de transport et 

ou souterraines

Risques naturels prévisibles

réception

servitudes et/ou consultables sur le Géoportail 

au format textuel en annexe.
Ces informations concernent les éléments 

portés à la connaissance des citoyens :

sement collectif (schéma directeur 

atlas des zones inondables,
bande de bruit liée au classement sonore 
des infrastructures terrestres,

préfectoral de protection de biotope.





Crédit photo © Brantôme sous les eaux
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.

* données DDT24
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A/ La vallée de la Nizonne (FR200663)

   
Ancien zonage 

    
Nouveau zonage 
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CHAMPEAUX :  

                  
  Ancien zonage Nouveau zonage 

RUDEAU-LADOSSE : 

        
 Ancien zonage Nouveau zonage 
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LES GRAULGES : 

         
 Ancien zonage Nouveau zonage 

LA ROCHEBEAUCOURT : 

         
 Ancien zonage Nouveau zonage 
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2.2. Assainissement et rejets dans le milieu et 
2.3. Gestion des eaux pluviales (p.151).
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B/ Le plateau d’Argentine (FR7200810)
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C/ La vallée de la Dronne de Brantôme à sa 
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Ancien zonage Nouveau zonage 

 2.2. Assainissement 
et rejets dans le milieu et 2.3. Gestion des eaux 
pluviales (p.151).

Bourdeilles
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Rochebeaucourt-et-Argentine» (n°720020006) : 
D/ Le vallon de la Sandonie (FR7200669)

de la Nizonne» (n°720020064)

d’Argentine» (n°720020004)
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(n°720008183)

de Grelet» (n°720020039)

          
 Ancien zonage Nouveau zonage La Rochebeaucourt-et-A.
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coteaux du Boulou amont» (n°720020050) et 

aval» (n°720020047)

de la Nizonne et de la Belle» (n°720020065

(n°720012866)
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(n°720008181)

2.2. Assainissement et rejets dans le 
milieu et 2.3. Gestion des eaux pluviales (p.151).

(n°720012834)
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-
court-et-Argentine» (n°720012833)

Boulou» (n°720020051)

(n°720012864)
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(voir carte ci-dessous).

               
 Ancien zonage Nouveau zonage 

              
 Ancien zonage Nouveau zonage 



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation141 ]



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation [ 142



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation143 ]



Crédit photo © www.perigord-dronne-belle.fr/fr/sentier-de-decouverte-du-plateau-d-argentine
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-

 (voir cartes pages sui-
vantes). 
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 (voir cartes pages 
suivantes). 

-
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1
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. 
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a minima 
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Crédit photo © Be-HLC Terrain 07.05.16 
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 mentionnée à l’article L.153-27 et, le 
cas échéant, pour le bilan de l’application des 
dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article 
L.153-29. 

les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées (article 
R.151-3 du Code de l’Urbanisme).

Neuf ans au plus après la délibération portant 
approbation du plan local d’urbanisme, le conseil 
communautaire 

, au regard 
des objectifs visés à l’article L.101-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
L’analyse des résultats donne lieu à une 
délibération du conseil communautaire sur 
l’opportunité de réviser ce plan.

Lorsque le PLU tient lieu de PLH, le conseil 
communautaire  
à compter de la délibération portant approbation 
de ce plan, 

au regard des objectifs prévus à l’article L.302-1 
du code de la construction et de l’habitation. 
Ce bilan est transmis à l’autorité administrative 
compétente de l’Etat. Il est organisé tous les 
trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en 
révision.
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Nombre de PC accordés / an pour construction de 
logement neuf Périodicité annuelle Services instructeurs

nouveau logement construit Périodicité annuelle Services instructeurs

collectif (obligatoire lorsque le réseau existe)

- Dépôt du PC
- Déclaration d’achèvement
des travaux (DAACT)

Services instructeurs et ser-
vices assainissement commu-
naux et/ou intercommunal

État et capacités du réseau AC et des stations 
d’épuration Périodicité annuelle Gestionnaire des réseaux

Qualité des eaux rejetées à la sortie des stations 
d’épuration Périodicité annuelle Gestionnaire des réseaux

Respect des normes réglementaires pour les dispositifs 
d’assainissement non collectif existants et à créer

- Dépôt du PC
- Déclaration d’achèvement des 
travaux (DAACT)
- Contrôle périodique du SPANC

Services instructeurs et
service assainissement
intercommunal (SPANC)

- Maintien de 20 % mini. de surfaces non 
imperméabilisées par unité foncière
- Préservation ou compensation des plantations 
existantes
- Nouvelles plantations (secteurs à OAP)

- Dépôt du PC
- Déclaration d’achèvement
des travaux (DAACT)

Services instructeurs et 
Communauté de Communes

Respect des règles architecturales, urbaines et 
paysagères

- Dépôt du PC
- Durée du PLUi

Services instructeurs et 
Communauté de Communes

règles de l’art
Dépôt du PC ou de la déclaration
préalable Services instructeurs

- Respect des prescriptions graphiques (EBC, enjeux 
avifaune, falaises, grottes, cours d’eau...) Durée du PLUi Communauté de Communes 

et partenaires (CAUE, PNR...)
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- Volume et répartition territoriale de la production de logements neufs 
2020-2025
- Volume et répartition territoriale des logements vacants remis sur le 
marché
- Nombre d’hectares acquis par l’EPF Nouvelle Aquitaine et les autres 
partenaires de la CCDB
- Nombre et caractéristiques des dossiers OPAH-RR / nouveau programme
- Répartition territoriale des projets / dossiers, poids des centres-bourgs 
dans les projets aidés
- Nombre de primes de sortie de vacances distribuées, caractéristiques des 

propriétaires concernés
- Réalisation de l’étude
- Dépenses et nature des interventions engagées dans la mise en oeuvre 
des projets de revitalisation
- Nombre d’ateliers organisés / nombre de participants / pérénité et vitalité 
de la dynamique initiée
- Nombre d’ateliers organisés / nombre et type de participants

- Nombre de rencontres particuliers / CAUE sur le territoire

- Nombre et types de logements locatifs conventionnés créés
- Indicateurs de gestion du parc HLM (RPLS), occupation, peuplement et 
demande (OPS, données bailleurs, SNE)

locative conventionnée
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du projet immobilier
- Nature et caractéristiques des logements recensés dans la bourse 
intercommunale du logement

- Nombre de réunion de la Comission LHI / nombre et nature des situations 

- Nombre d’autorisation dispensées ou refusées / nature de logements 
ayant fait l’objet d’une demande de PL
- Nombre de logements adaptés créés / nature et caractéristiques du 
logement et des occupants
- Nombre et caractéristiques des familles utilisatrices de l’aire de petit 
passage / coût de l’entretien
- Qualité des partenariats noués entre les familles, les intervenants sociaux 
locaux et les divers organismes

- Mise en place de l’observatoire / bilans / réunions

- Mise en place des instances de pilotage et de coordination / pérénnité et 
vitalité de la dynamique créée

pérennité de la dynamique initiée



Crédit photo © Atelier participatif, 20-06-16
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 - voir articles de presse 
page suivante -

-

IH

a minima
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Exposition des éléments du PLUi lors de l’atelier de secteur 
de l’Arc Sud, à la salle des fêtes de Biras, le 20 mars 2018

Atelier de secteur du Mareuillais, à la salle des fêtes de 
Mareuil, le 13 mars 2018



Crédit photo © Be-HLC, Eyvirat 04-07-2017



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation [ 170



Dronne & Belle - PLUi - Rapport de présentation171 ]

Comme le territoire Dronne & Belle est en partie 
concerné par plusieurs sites Natura 2000, le 
PLUi est soumis à évaluation environnementale. 
A ce titre, le rapport de présentation est plus 

La Communauté de Communes Dronne & Belle 
er

de la fusion des Communautés de Communes 

er 

communes nouvelles ces dernières années.
Le territoire Dronne & Belle est actuellement 

conseil communautaire de la CCDB a prescrit 

Le conseil communautaire de la CCDB a décidé 

de la concertation et arrêté le projet de PLUi 

RN
21

RD939

A89

Pays du Périgord vert

Pays de l’Isle en Périgord

             CCDB Thiviers

Nontron

CHARENTE

HAUTE-VIENNE

PNR Périgord-Limousin

Périgueux

Angoulême

CORREZERibérac

Brantôme

Mareuil

Limoges
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les zones naturelles 

mouvements de terrain, incendies de forêt, 

lutte contre les plantes invasives et/ou 

 les 

encadrants et surdimensionnés en termes 

de façon à faire ressortir les points forts et les 

de la voiture individuelle en raison de la 

important.

 

les transports, les administrations, 
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éléments naturels structurants.

et à faciliter les transmissions et les installations 

La compétence assainissement devrait être 
transférée à la Communauté de Communes 

er janvier 2020. Cette 

le territoire Dronne & Belle une procédure 

commune à celle du PLUi.

rapport de présentation analyse les perspectives 

PLUi sur la protection des zones revêtant une 

2000.

Le principal enjeu du PLUi, en venant remplacer 

Le PLUi devra veiller à prendre en compte la 
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-

présents sur le territoire, au titre du Code de 

des porteurs de projet. Y sont réunies les 

PLUi a repris certains de ces éléments pour les 

Le PLUi devra prendre en compte le Plan de 

Le territoire Dronne & Belle est soumis au 

les secteurs. Le PLUi devra prendre en compte 

de plus de surface pour installer le dispositif 

constructions situées dans ou à moins de 200m 

Le PLUi devra éviter, voire interdire, les nouvelles 

favoriser le développement des transports en 
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 Une économie au plus près du territoire 

cf. schéma ci-dessous

du territoire,

complémentaires,

Diagnostic 
exhaustif du 

territoire
du territoire 

Dronne & Belle

PADD
(orientations générales

Règlement 
ue

(=zonage + 
prescriptions 

Règlement 
écrit

OAP
+

POA

Transcription 
dans les pièces 

réglementaires du 
PLUi

Elaboration du PADD = Projet du territoire Dronne & Belle
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forestière.

destination, emplacements réservés.
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actions,

décliné en 2 actions.

territoire Dronne & Belle et un plan de localisation 
de ces servitudes par commune. 

ou par secteur de la collectivité en termes de 

particulièrement des implantations et reculs sur 

Au service de la déclinaison opérationnelle 

de la préservation des zones naturelles, 
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accidentels.

réduits dans le PLUi.

dans le PADD et retranscrits dans les pièces 

densité.
De ce fait, le PLUi propose une très forte 

Le territoire Dronne & Belle est concerné par 
plusieurs sites Natura 2000, et autres zones 

incidences potentielles du projet de PLUi sur ces 

Concernant la réduction des incidences sur les 
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Dans le cadre de la présente procédure 

futures constructions. La volonté est de limiter la 

-


