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LEXIQUE

ABF : Architecte des Bâtiments de France
ADS : Autorisation Droit des Sols
ATD : Agence Technique Départementale
ARS : Agence Régionale de Santé
AVAP : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement

CCDB : Communauté de Commune Dronne et Belle
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CBS : Coefficient de Biotope

Agricoles et Forestiers
CE : Commission d’Enquête
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CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels
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CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels ,

CLAVAP : Commission Locale de l’AVAP

CNIG : Conseil National de l’Information Géographique
COS : Coefficient d’Occupation du Sol
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CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
CRPS : Commission Régionale des Patrimoines et des Sites
DDT : Direction Départementale des Territoires

F

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
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DUP : Déclaration d’Utilité Publique
ABC : Espace Boisés Classé
ENS : Espace Naturel Sensible
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
INAO : Institut National de l’Origine et de la Qualité
MH : Monument Historique
MRAE : Mission Régionale de l’Autorité Environnementale
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PAC : Politique Agricole Commune
PADD : Programme d’aménagement et de Développement Durable
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
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PDA : Périmètre Délimité des Abords
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PLUiH : Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat
PNR : Parc Naturel Régional
POA : Programme d’Orientations et d’Actions
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPA : Personnes Publiques Associées

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation
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PPC : Personnes Publiques Consultées

PVAP : Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine

RP : Rapport de Présentation
SCOT : Schéma de COhérence Territorial
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RD : Route Départementale
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SDA : Service Départemental de l’Architecture

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SPR : Site Patrimonial Remarquable
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STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée
UDAP : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
ZPPAUP : Zone de Protection de Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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I - GÉNÉRALITÉS
1.1 – Objet de l’enquête
La présente enquête publique unique prescrite par M. le Président de la Communauté de
Communes Dronne et Belle concerne les projets :
- de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local d’Habitat (PLUiH)
et d’abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire de Dronne et Belle,
- d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la Vallée de la Dronne,
- de modification du Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques (PDA) du
territoire.
Le territoire de la Communauté de Communes Dronne et Belle (CCDB) comprend 31
communes se décomposant suite aux différents regroupements en 16 communes et 15
communes déléguées.
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Il couvre une superficie totale de 50 419 ha pour une population de 11 415 habitants ( INSEE
2015), soit une densité de 23 habitants/km², nettement inférieure à la densité moyenne du
département de la Dordogne qui est de 46 habitants/km².
Le nombre d’emplois est de 4 307 et le nombre de logements de 7 545 logements.
Il se situe au cœur du Périgord vert, traversé par 2 principales rivières, la Dronne et la Belle et il
est positionné sur l’axe routier Périgueux / Angoulême – RD 939.
Les documents d’urbanisme actuellement en vigueur sont au nombre de 2 PLU ( Brantôme et
Mareuil) et de 29 cartes communales antérieures à 2013 sauf pour la commune de Valeuil
( révision en 2017) .
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Le territoire de la CCDB n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui
est en cours d’élaboration. En conséquence dix communes de l’intercommunalité se trouvent
dans le rayon de 15 kilomètres de l’unité urbaine de Périgueux de plus de 15 000 habitants. Il
s’agit des communes de Saint Julien de Bourdeilles, Brantôme, Bourdeilles, Valeuil, Bussac,
Biras, Sencenac-Puy de Fourches, Eyvirat, La Chapelle Faucher et Condat sur Trincou. Toute
ouverture à l’urbanisation de zones actuellement non classées urbaines ou ouvertes à
l’urbanisation devra faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de Monsieur le Préfet de
la Dordogne qui devra solliciter l’avis de la CDPENAF.

PD

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUiH), après approbation s’appliquera sur
l’ensemble du territoire, se substituant automatiquement aux documents d’urbanisme en
vigueur. Cependant, en ce qui concerne les cartes communales, une procédure particulière est
nécessaire afin qu’elles soient abrogées par arrêté préfectoral avant la mise en application du
PLUiH.
En ce qui concerne le projet de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP), seule la commune de Brantôme est dotée d’une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager ( ZPPAUP) depuis le 4 Mai 1990.
La commune de Bourdeilles avait initié en 2008, l’élaboration d’une ZPPAUP sur son territoire
mais la procédure n’a pas abouti. Le projet d’AVAP soumis à l’enquête concerne la vallée de la
Dronne sur les territoires des communes de Brantôme et de Bourdeilles ainsi que sur celui de
Valeuil situé entre les deux.
La Communauté de Communes Dronne et Belle possède une richesse patrimoniale importante
et diversifiée, un peu plus de 70 édifices ou sites sont classés ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
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La DRAC et l’UDAP ayant engagé des études permettant de revoir la délimitation du périmètre
actuel de protection de 500 m, le projet de modification de PDA, mis à la présente enquête, a
été soumis aux communes concernées et approuvé par le Conseil Communautaire.

1.2 - Cadre juridique
Comme le permet les articles L123-2 et L123-6 du Code de l’Environnement, la CCDB a décidé
de procéder à une enquête publique unique présentant ainsi un projet d’urbanisme global
prenant en compte les aspects patrimoniaux.
1.2.1 - Le PLUiH s’inscrit dans l’application des Codes, Lois et textes suivants :
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- Code général des collectivités territoriales
- Code de l’urbanisme
- Code de l’environnement
- Code de la construction et de l’habitation
- Loi n° 2000-128 du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (Loi
SRU)
- Loi 2003-590 du 2 Juillet 2003 – Loi urbanisme et habitat
- Loi 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Loi ENEGrenelle 2)
- Loi du 27 Juillet 2010 relative à la modernisation de l’agriculture
- Loi 2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès aux logements et à un urbanisme rénové (Loi
ALUR)
- Ordonnance n°2016-1060 du 3 Août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public, à l’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une incidence sur l’environnement et son décret d’application n°2017-626 du 25 Avril
2017
- Décret 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement
- Décret 2012-995 du 23 Août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme
- Décret 2015-1783 du 28 Décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre 1 du Code
de l’urbanisme et à la modernisation des contenus des PLU.

F

1.2.2 - L’AVAP s’inscrit dans l’application des Codes, Lois et textes suivants :

PD

- Code général des collectivités territoriales
- Code de l’urbanisme
- Code de l’environnement
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
- Code du patrimoine
- Loi 2010-788 du 12 Juillet 2010 (Loi ENE – Grenelle 2)
- Loi 2016-925 du 7 Juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine ( Loi LCAP)
- Décret 2011-1903 du 19 Décembre 2011 relatif à l’AVAP
- Circulaire du 2 Mars 2012 relative à l’AVAP
1.2.3 - La modification des PDA s’inscrit dans l’application des Codes, Lois et textes
suivants :
- Code général des collectivités territoriales
- Code de l’urbanisme
- Code de l’environnement
- Code des relations entre le public et l’administration
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- Code du patrimoine
- Loi 200-1208 du 13 Décembre 2000 (Loi SRU) qui a introduit la possibilité de modifier le
périmètre des 500 mètres (article 40)
- Circulaire 2004-2017 du 6 Août 2004 du Ministère de la culture et de la communication

II– ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 – Désignation de la commission d’enquête

lu
a

2.2 – Opérations préparatoires de l’enquête
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A la demande, par lettre du 15 Mai 2019, de M. le Président de la CCDB pour la mise à
l’enquête unique des projets du PLUiH de la communauté de communes, de l’AVAP de la vallée
de la Dronne et de la modification des PDA des MH du territoire, M. le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux, par décision n° E19000079/33 du 21 Mai 2019, a désigné une
commission d’enquête de 3 commissaires enquêteurs : M. Georges Esclaffer, président, Mrs
Christian Barascud et Daniel Saliège, membres titulaires.
Dans cette lettre, M. le Président de la CCDB a exprimé le souhait que l’enquête publique se
déroule de mi-Juin à mi-Juillet 2019.

Ev
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Dès réception de la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux, contact a été pris avec la
CCDB et une réunion préparatoire s’est tenue le Vendredi 24 Mai 2019 de 14h à 18h à son
siège à Brantôme.
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En présence de M. le Vice-Président, M. Jean Pierre Grolhier, en charge de l’urbanisme
environnement, de M. Jérôme Chevrel, directeur général adjoint des services - pôle Urbanisme
Environnement, de Mme Annabelle Carlier, chargée de mission de l’urbanisme de M. Maxime
Guinaud, du service cartographique numérique et ADS de l’Agence Technique Départementale
(ATD) et des membres de la commission, le maître d’ouvrage a confirmé son souhait de réaliser
l’enquête au plus tôt.

PD

F

L’ATD apportera son aide numérique tant au niveau du registre dématérialisé que du support
géographique et du logiciel d’analyse des observations.
A cet effet, une formation de la commission d’enquête sera dispensée par l’ATD. Cette
formation s’est déroulée le Jeudi 6 Juin 2019 de 14h à 17h et le Lundi 17 Juin 2019 de 9h à
12h.
L’enquête publique a été programmée du 25 Juin au 6 Août 2019 pour une durée de 43 jours
consécutifs, supérieure au mois habituel, compte tenu de son déroulement durant la période
estivale. Les dates, heures et lieux de permanences ont été établis en commun accord.
Le projet d’arrêté de mise à l’enquête a été soumis à l’avis de la commission le 29 Mai 2019 et
a été renvoyé à la CCDB accompagné d’observations le 2 Juin 2019.
Le dossier papier n’étant pas encore disponible, l’essentiel des pièces de l’enquête a été fourni
à la commission sous forme de CD Rom.
Au premier examen du dossier, la commission a exprimé la nécessité de compléter le
dossier d’enquête par un résumé non technique séparé faisant apparaître la procédure
particulière de l’abrogation des cartes communales omise à l’origine.
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2.3 – Arrêté de prescription de l’enquête
Par arrêté n° U2019/01 du 4 Juin 2019, M. le Président de la CCDB a prescrit l’ouverture et
l’organisation d’une enquête publique unique relative aux projets :
- projet de premier Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local
d’Habitat (PLUiH) et abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire de Dronne
et Belle,
- projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la Vallée de la
Dronne,
- projet de modification du Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques (PDA) du
territoire.

tio
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L’enquête publique se déroulera durant 43 jours consécutifs, du 25 Juin 2019 à 9h au 6 Août
2019 à 17h.
Le nombre de permanences a été initialement fixé à 19 dans 7 communes et au siège de la
CCDB en tenant compte de la répartition géographique de la population.
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A la lecture sur le site Internet de l’avis d’enquête qui n’a pas été soumis à l’avis de la
commission, celle-ci a relevé l’omission d’une permanence prévue le 6 Juillet 2019 de 9h
à 12h à Villars. Alertée par la commission, la CCDB a décidé de rédiger un arrêté
modificatif n°U2019/01/bis en date du 14 Juin 2019, compte tenu de la distribution et de
l’affichage de l’avis déjà réalisés dans les différents lieux et communes.
L’arrêté a fait l’objet à nouveau d’un second arrêté modificatif n°U2019/01/ter en date du
4 Juillet 2019 pour rectifier 2 erreurs matérielles relevées sur les horaires de 2
permanences.

2.4 – Information du public et publicité légale

Pr
o

2.4.1 – Affichage de l’avis d’enquête

F

L’avis d’enquête publique ( format A2 sur fond jaune ) a été affiché dans toutes les mairies des
31 communes du territoire ainsi qu’au siège de la CCDB, 15 jours au moins avant son ouverture
et pendant toute la durée de celle-ci. Les certificats d’affichage établis par les Maires concernés
l’attestent.

PD

2.4.2 – Publicité réglementaire par voie de presse
Conformément à l’article 11 de l’arrêté la prescrivant, l’enquête a été annoncée 15 jours au
moins avant son ouverture et publiée à nouveau dans les 8 premiers jours dans les 2 journaux
suivants :
- Sud Ouest - 6 Juin 2019 et 27 Juin 2019
- La Dordogne Libre - 6 Juin 2019 et 27 Juin 2019

2.4.3 – Information de la population
Tout au long de la procédure d’établissement du PLUiH, la CCDB a souhaité dédier une
publication spécifique, il s’agit de « la lettre du PLUi » distribuée à l’ensemble des foyers du
territoire. La dernière lettre n°4 distribuée début Juin, avant le début de l’enquête, annonce une
dernière réunion publique le 14 Juin 2019 à Cantillac, ainsi que les dates de l’enquête publique
et la possibilité de consulter l’ensemble des documents sur le site Internet de la CCDB.
Des informations concernant les documents mis en enquête ont été publiés :
- sur le site internet de Dronne et Belle peu de temps après la décision d’arrêt des
projets,.
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- sur le compte Facebook de la CCDB permettant de consulter la totalité des dossiers sur
le site Dronne et Belle, à 7 reprises à partir du 19 Avril 2019
D’autre part, sur ce même compte Facebook, déjà le 3 Mars 2019 une information indiquait la
possibilité d’accès aux documents d’urbanisme de la CCDB par l’intermédiaire du site
Géoportail.

2.4.5 – Information auprès des propriétaires de monuments historiques
Dans le cadre du projet de modification du PDA des MH et conformément à l’article R 621-93
du Code du Patrimoine, le Président de la commission d’enquête a adressé le 20 Juin 2019 une
lettre recommandée avec AR, à chaque propriétaire ou affectataire domanial des MH concernés
avec plan, pour leur faire part de la tenue de l’enquête et de la possibilité d’adresser leurs
observations éventuelles.

2.4.6 – Information sur le site de la CCDB
L’avis d’enquête a été également publié sur le site internet de la CCDB, au moins 15 jours avant
le début de l’enquête.
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2.4.7 – Information par panneaux électroniques
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La commune de Brantôme dotée de panneaux électroniques y a publié les dates des
permanences la concernant.

2.5 – Recueil des observations du public

F
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Durant la période de l’enquête, le public a eu la possibilité de déposer des observations sur
l’ensemble des projets quelle que soit la commune :
- sur l’un des registres d’enquête ouvert dans les 31 communes et au siège de la CCDB,
siège de l’enquête , pendant les permanences ou pendant les jours et heures d’ouverture
des Mairies et des bureaux,
- soit par courrier postal à l’adresse suivante : M. le Président de la commission d’enquête
PLUiH/AVAP /PDA – Communauté de communes Dronne et Belle – ZAE Pierre Levée –
24310 – Brantôme en Périgord,
- par courrier électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@dronneetbelle.fr
- en ligne via le formulaire sur le site Internet du registre dématérialisé :
http://registre.agrn.fr/

PD

L’ensemble des observations
http://registre.agrn.fr/.

reçues

étaient

consultables

sur

le

site

Internet

2.6 – Ouverture de l’enquête
Une réunion préalable a eu lieu le Vendredi 21 Juin de 14h30 à 20h au siège de la CCDB à
Brantôme. Durant cette réunion la commission a paraphé la totalité des pièces des 2 dossiers
complets mis à disposition du public. L’un reste en permanence au siège de l’enquête dans les
bureaux de la CCDB , l’autre est en circulation sur l’ensemble des permanences.
Chaque commissaire enquêteur a pris possession de son dossier papier.
Les registres ont été ouverts par le Président de la commission avant d’être répartis dans les 31
communes et au siège de l’enquête par les soins de la CCDB.
Le début de l’enquête a eu lieu le Mardi 25 Juin 2019 aux heures d’ouverture des Mairies et à
9h lors de la première permanence au siège de la CCDB.
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2.7 – Durée de l’enquête et lieu des permanences
L’enquête s’est déroulée du Mardi 25 Juin 2019 à 9h au Mardi 6 Août 2019 à 17h, soit 43 jours
consécutifs.
La commission d’enquête représentée par 2 de ses membres s’est tenue à disposition du public
pour recevoir ses observations aux lieux, dates et horaires suivants :
Date des permanences

Horaires

Lieu

Mardi 25 Juin 2019

9h - 12h

Siège de la CCDB – ZAE Pierre Levée – Brantôme

Jeudi 27 Juin 2019

9h - 12h

Mairie de Champagnac de Belair ( Salle du Conseil)

Jeudi 27 Juin 2019

14h - 17h Mairie de Mareuil en Périgord ( Salle du Conseil)

Mardi 2 Juillet 2019

9h - 12h

Mercredi 3 Juillet 2019

14h - 17h Mairie de Brantôme en Périgord ( Salle du Conseil)

Lundi 8 Juillet 2019

14h - 17h

Jeudi 11 Juillet 2019

14h - 17h Mairie de Bourdeilles ( Salle du Conseil)

Samedi 13 Juillet 2019

9h - 12h

Mardi 16 Juillet 2019

14h - 17h Mairie de Mareuil en Périgord ( Salle du Conseil)

Jeudi 18 Juillet 2019

9h - 12h

Salle polyvalente de Biras

Vendredi 19 Juillet 2019

9h - 12h

Mairie de Brantôme en Périgord ( Salle du Conseil)

Mercredi 24 Juillet 2019

9h - 12h

Mairie de Bourdeilles ( Salle du Conseil)

Vendredi 26 Juillet 2019

9h - 12h

Mairie de Champagnac de Belair ( Salle du Conseil)

Vendredi 26 Juillet 2019

14h - 17h Salle polyvalente de Biras

Lundi 29 Juillet 2019

14h - 17h Mairie de Brantôme en Périgord ( Salle du Conseil)

Mercredi 31 Juillet 2019

9h - 12h

Mairie de Mareuil en Périgord ( Salle du Conseil)

9h - 12h

Mairie de Bourdeilles ( Salle du Conseil)
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Mairie de Brantôme en Périgord ( Salle du Conseil)

14h - 17h Siège de la CCDB – ZAE Pierre Levée – Brantôme

F

Mardi 6 Août 2019

Mairie de La Rochebeaucourt-et -Argentine ( Salle du
Conseil)
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Vendredi 2 Août 2019

Mairie de Mareuil en Périgord ( Salle du Conseil)

PD

2.8 - Documents mis à la disposition du public
Les dossiers des projets de PLUiH, de l’AVAP et de la modification des PDA, ainsi que le
dossier administratif de l’enquête comportant entre autres les avis de la MRAE et des PPA ont
été mis à la disposition du public en support papier pendant toute la durée au siège de
l’enquête, dans les bureaux de la Communauté de Communes.
Un deuxième dossier papier identique a été mis à la disposition du public lors de chaque
permanence de la commission d’enquête.
Durant toute la période de l’enquête, la totalité de ces dossiers était consultable :
- en support numérique sur le site internet suivant : http://registre.agrn.fr/

- en support numérique de toutes les communes aux jours et horaires habituels des
Mairies.
Chaque Mairie était en possession d’un exemplaire papier des plans de zonage du projet de
PLUiH concernant son territoire communal.
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En cours d’enquête, la commission a demandé que ces plans de zonages graphiques
soient accompagnés du règlement écrit et que soit mis à disposition du public le zonage
actuel en vigueur des PLU et Cartes Communales dans chaque commune les
concernant, ainsi que le dossier ZPPAUP actuel pour ce qui concerne la commune de
Brantôme.

2.9 - Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête est composé des pièces suivantes :
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL tenant lieu de Programme Local de l’Habitat
( PLUiH) et abrogation des cartes communales
0 - Procédure ( 140 pages )
Délibérations ( prescription d’élaboration de PLUi et modalités de concertation, débat des
orientations générales du PADD, modernisation du contenu du PLU, arrêt projet du PLUi)
1 – Rapport de présentation
Pièce n°1 : Rapport de présentation ( 179 pages )
2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Pièce n°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables ( PADD) - ( 79 pages )
3 – Règlement
Pièce n°3-a : Règlement graphique ( 102 planches ) comportant 2 à 5 planches par communes
Pièce n°3-b : Règlement écrit ( 32 pages )
Pièce n°3-c : Prescription Emplacements réservés ( 3 pages )
Pièce n°3-d : Prescription Bâtiments susceptibles de changer de destination ( 129 pages )
4 – Annexes
Pièce n°4-a : Diagnostic territorial ( 549 pages )
Pièce n°4-b : Analyse urbaine, architecturale et paysagère des 31 bourgs du territoire (32
pages)
Pièce n°4-c : Études L111-8 du Code de l’Urbanisme ( 31 pages )
Pièce n°4-d : Listes et plans des Servitudes d’Utilité Publique ( 276 pages + 31 plans
Pièce n°4-e : Plans Information ( 31 plans )
Pièce n°4-f : Lexique national d’urbanisme ( 6 pages )
5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation
Pièce n°5 : Orientations d’Aménagement et de Programmation ( OAP) - ( 118 pages )
6 – Programme d’Orientation et d’Actions
Pièce n°6 : Programme d’Orientation et d’Actions (POA) – volet Habitat ( 42 pages )
AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE ( AVAP)
0 – Procédure ( 10 pages )
- Délibération de prescription d’élaboration de l’ AVAP
- Délibération des modalités de concertation
- Délibération d’arrêt projet d’AVAP
- Bilan de la concertation
1 – Rapport de présentation
Pièce n°1 : Rapport de présentation ( 34 pages )
Pièce n°1 bis : Diagnostic AVAP ( 147 pages )
2 – Règlement
Pièce n° 2 : Règlement écrit ( 31 pages )
3 – Zonage
Pièce n°3 : Zonage AVAP ( 1 plan )
PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS ( PDA)
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0- Procédure
Délibération communautaire d’arrêt-projet de PDA ( 17 pages )
1 – Rapport de présentation
Pièce n°1 : Rapport de présentation ( 231 pages )
DOSSIER ADMINISTRATIF DE L’ENQUÊTE – PLUIH – PDA – AVAP
- Organisation de l’enquête publique
- Note de présentation non technique des projets
- Évaluations environnementales
- Avis des PPA et communes sur les projets
- Mémoire CCDB de réponse aux PPA

2.10 – Déroulement des permanences
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En accord avec la CCDB, les permanences ont été tenues en binôme par les commissaires
enquêteurs afin de limiter le temps d’attente du public, d’interpréter de façon collégiale les
remarques et observations du public et de répondre plus précisément à leurs demandes.
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L’organisation de l’accueil et la disponibilité des documents ont permis ainsi aux deux
commissaires enquêteurs présents de recevoir parfois deux personnes distinctes.
Cette possibilité s’est également avérée économe en temps pour l’attente des visiteurs lorsque
des personnes reçues dans la permanence d’une commune étaient habitantes d’une autre
commune ; la recherche des documents graphiques étant faite par le second commissaire
enquêteur présent.
Une seule permanence a donné lieu à un dépassement de temps d’une heure à Bourdeilles dû
à la réception d’un collectif de 6 personnes.
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A partir des 127 observations répertoriées sur les registres papier et bien qu’ un certain
nombre ait été déposé en dehors des permanences, c’est plus d’une centaine de
personnes qui ont été reçues dont 80 environ ont écrit directement sur les registres
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2.11 – Dysfonctionnements et observations particulières relevés au
cours de l’enquête
2.11.1 - La cartographie :

Pour ce qui concerne le PLUiH, dans les premières permanences des difficultés de lecture des
plans et d’interprétation des zonages se sont révélées.
D’une part, l’absence des sections cadastrales ainsi que des dénominations des voies
principales et le peu d’indication des hameaux ont rendu les repérages difficiles.
D’autre part, les zonages n’étant repérés que par des couleurs difficiles à interpréter et à
différencier, ceci pouvait conduire à des lectures erronées.
Il a été demandé à la CCDB, maître d’ouvrage, de faire mentionner les zones par le signe
graphique conventionnel sur tous les documents graphiques accessibles au public pour
l’enquête. Ce qui a été fait de manière manuscrite en surimpression sur l’ensemble des 102
plans des deux dossiers papier.
Comme indiqué précédemment, à la demande de la commission, une copie du règlement écrit
a complété la pièce graphique détenue par les Mairies des 31 communes.
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La CCDB a remédié à ces dysfonctionnements suite à notre signalement du 9 Juillet 2019.
Par ailleurs il est apparu que le cartographie n’était pas à jour concernant en particulier des
constructions que signalait le public et non apparentes sur les plans.
Pour ce qui concerne l’AVAP, devant les difficultés de lecture du seul plan A3, la commission
d’enquête a demandé la production d’un plan plus lisible. Un plan au 1/11 000 a été ajouté au
dossier à compter du 24 Juillet 2019
Ces documents graphiques devront être complétés en améliorant la lecture de la nature
du zonage, des coordonnées cadastrales, des noms des voies et des lieux dits.
Il est à noter que la CCDB, par délibération du 18 Juin 2018, a décidé d’intégrer les
dispositions du décret n° 2015-1783 relatif à la partie réglementaire du Livre I du Code de
l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLUi.
En conséquence, il y aura lieu d’anticiper la généralisation de la numérisation et de la
mise en ligne des documents au standard CNIG via le Géoportail de l’Urbanisme
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2.11.2 – Outils numériques :

Ev
a

lu
a

Un poste informatique a accompagné le dossier papier« tournant » dans chaque permanence
pour permettre une éventuelle consultation du dossier ou la déposition d’une observation
numérique.
Le Nord de la Dordogne comptant de nombreuses zones blanches dans lesquelles les
connexions Internet sont aléatoires, ainsi que les conditions de raccordements difficiles voire
impossibles, l’utilisation en a été illusoire. Dans quelques communes (Bourdeilles et Mareuil par
exemple et au siège de l’enquête à la CCDB) seul l’usage d’un poste informatique déjà
connecté à Internet et mis à disposition, s’est révélé opérationnel, en particulier pour consulter
le zonage de la carte communale actuelle ou le parcellaire lorsque le pétitionnaire ne résidait
dans la commune où avait lieu la permanence.
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2.11.3 – Absence temporaire du registre papier lors d’une permanence :

F

Le Samedi 13 Juillet 2019, pour une permanence de 9h à 12h à Brantôme, le lieu de
permanence, distinct de la Mairie a été ouvert par un élu. Les dossiers d’enquête et le poste
informatique étaient approvisionnés mais le registre d’enquête dédié à cette commune était
absent. Les services ne travaillant pas ce jour, il n’a pas pu être mis à la disposition du public.

PD

Deux dépositions ont fait l’objet de transcriptions séparées sur papier libre avec attestation de
dépôt remise par l’un des commissaires enquêteurs présent.
La commission d’enquête a veillé le Lundi matin suivant, à la transcription de ces dépositions
sur le registre dématérialisé. Elle a demandé au Président de la CCDB de renforcer les
consignes aux Mairies en vue de sécuriser les conditions de déroulement de l’enquête.

2.11.4 – Observations émises ayant donné lieu à des courriers du Président
de la commission d’enquête au Président de la CCDB :
Deux demandes de réserve foncière ou d’emplacement réservé concernant des projets de
déviation routière ont fait l’objet des correspondances ci dessous :
- Le 22 Juillet 2019, un courrier de Mme le Maire de Brantôme a été réceptionné au siège de la
CCDB, siège de l’enquête, transmettant une délibération du 20 Novembre 2018, par laquelle le
Conseil Municipal décidait de « solliciter les services du Département pour le lancement d’une
étude pour la création d’une voie permettant le détournement des camions empruntant l’axe
Angoulême /Thiviers du centre Bourg de Brantôme. »
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Étaient joints un schéma « idée de projet » et un plan « sujétion bretelle reliant le D78 au
D69 ». Dans ce courrier Madame le Maire indique « Monsieur le Président du Conseil
Départemental a pris en compte notre demande et nous a même informé que 6 hypothèses
avaient été étudiées. Il nous a confirmé qu’il n’était pas opposé à ce qu’une bande de terrain
réservée à ce projet figure dans le PLUiH. En conséquence la commune demande que cette
réserve foncière figure dans le PLUiH et que le présente requête soit annexée »
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- Le 25 Juillet 2019 , un courriel a été envoyé par M. le Président du Conseil Départemental
concernant la non prise en compte dans le PLUiH du projet de contournement de Bourdeilles
dont la DUP a été prolongée jusqu’au 29 Mars 2023 et qui figurait sur le porter à
connaissance ; était joint un plan des emprises concernées. La correspondance indiquait :
« C’est pourquoi, il est nécessaire que le document en phase d’élaboration mentionne
l’existence de ce projet routier. D’une part en créant un emplacement réservé sur le document
graphique sur la base du plan ci-joint et en adaptant les zonages et d’autre part en adaptant les
pièces écrites (liste des emplacements réservés et règlement) pour mettre en compatibilité le
règlement des zones concernées par le projet afin de permettre la réalisation de l’ouvrage
public »
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Compte tenu du caractère exceptionnel de ces 2 observations, la commission d’enquête,
par son Président, a signalé respectivement le 23 Juillet et le 25 Juillet au Président de la
CCDB la réception de ces deux courriers et l’impossibilité d’inclure la réserve foncière
ou l’emplacement réservé dans le dossier tel que mis à l’enquête.
Il lui a signalé la possibilité d’une suspension d’enquête pour permettre leur examen et
leur inscription éventuelle après modification du dossier.
Le 2 Août 2019, M. le Vice-Président chargé de l’Urbanisme a fait connaître son intention
de mener l’enquête à son terme selon le dossier initial.
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2.12 - Visite de certains lieux
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Durant l’enquête, les 2 commissaires de service, ont visité quelques lieux à l’issue de leur
permanence.
Après le terme de l’enquête, le 14 Août, toute la journée et les 20 Août et 20 Septembre l’après
midi, la commission s’est rendue dans les communes ci-après pour visiter des lieux ayant fait
l’objet d’observations particulières : Biras, Bourdeilles, Brantôme, La Gontherie, Saint Crépin,
Sensenac, Valeuil, Champagnac, Condat, La Rochebeaucourt, Mareuil, Vieux Mareuil, Quinsac
et Villars.

2.13 – Climat de l’enquête
Hormis les dysfonctionnements signalés au paragraphe précédent, l’enquête s’est déroulée
dans un bon climat et les relations avec le public ont été cordiales.
Les Mairies ont coopéré de leur mieux pour faciliter la tâche des commissaires malgré
l’absence parfois des personnels titulaires durant cette période propice aux congés.

2.14 – Clôture de l’enquête
A l’expiration du délai de l’enquête, au terme de la dernière permanence au siège de la CCDB,
il a été convenu que la CCDB, organisatrice de l’enquête procéderait au recueil de l’ensemble
des registres et pièces jointes.
La clôture des registres et le recollement de l’ensemble des pièces jointes ainsi que la
vérification et l’arrêt des observations du registre dématérialisé, des courriers et des mails ont
Page 15 / 74

PLUiH /AVAP/ PDA - Dronne et Belle - TA n°E19000079/33

fait l’objet d’une réunion de la commission d’enquête avec les représentants de la CCDB , le
Lundi 12 Août 2019 à 14h30.

2.15 – Notification du PV de synthèse des observations
La commission a dressé le Procès Verbal des observations du public et l’a remis lors d’une
entrevue à la CCDB le Lundi 26 Août 2019 sous la forme d’un exemplaire papier et de copie
informatique.

2.16 – Mémoire en réponse de la CCDB
Le mémoire en réponse a été remis à la commission le Lundi 9 Septembre 2019, à 17 h au
siège de la CCDB, sous la forme d’un exemplaire papier et de copie informatique.
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2.17– Prolongation du délai de remise du rapport et des conclusions
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Compte tenu des délais de transmission des registres d’enquête, de remise du PV de synthèse
des observations et de la réception du mémoire en réponse, ainsi que du nombre des
observations, la commission d’enquête a sollicité par demande du 26 Août 2019 une
prolongation du délai de remise du rapport et de ses conclusions.
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Par lettre du 27 Août 2019 , le Président de la CCDB, organisateur de l’enquête, a accordé à la
commission d’enquête, la prolongation du délai de remise son rapport et ses conclusions
jusqu’au 30 Septembre 2019.

2.18 - Courrier arrivé après la clôture de l’enquête
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La fin de l’enquête est intervenue le Mardi 6 Août 2019 à 17 h et le site Internet de la CCDB
ainsi que le registre dématérialisé ont été simultanément fermés.
Cependant un courrier postal en date du 6 Août 2019 est arrivé le 7 Août 2019 à la CCDB, donc
après la clôture de l’enquête. Il concerne le périmètre de protection de la grotte paléolithique de
Fronsac.
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Il est à noter que ce courrier fait suite à un courriel de même nature reçu le 6 Août 2019 à
14h02 à la CCDB et inscrit sous le n° 25c0131 (PDA) au registre général des observations.

III - PROJET DU PLUiH
3.1 - Objectifs du projet
La Communauté de Communes Dronne et Belle (CCDB.) a prescrit l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant également lieu de Programme Local de
l’Habitat (PLH) par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 janvier 2015.
Le débat sur les orientations générales du Plan d’Aménagement et de Développement Durable
a eu lieu au sein des Conseils municipaux puis du Conseil Communautaire le 24 janvier 2018.
De plus, il a été décidé d’intégrer à la demande d’élaboration du PLUiH, par délibération du
Conseil Communautaire du 18 juin 2018, les dispositions du décret n°2015-1783 modernisant le
contenu des documents d’urbanisme.
Comme le territoire Dronne et Belle est, en partie, concerné par plusieurs sites Natura 2000, le
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PLUiH est soumis à évaluation environnementale. A ce titre, le rapport de présentation est plus
complet afin d’exposer dans quelle mesure le projet de PLUi a tenu compte des enjeux
environnementaux.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- Répondre aux besoins actuels et futurs des communes de la CCDB. en termes
d’aménagement et d’habitat, de maillages en équipements, de développement économique,
touristique et agricole,
- Répondre aux enjeux de développement intercommunaux :
- par le biais d’une politique de logement adapté,
- par la valorisation des atouts environnementaux et patrimoniaux,
- par le développement d’une offre économique diversifiée, de qualité et pérenne,
- intégrer les nouvelles lois et réglementations en vigueur en matière d’urbanisme.
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Une fois approuvées, les dispositions de ce PLUiH se substitueront à celles des documents
d’urbanisme communaux actuellement en vigueur.

3.2 - Présentation de la Communauté de Communes
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Localisée au nord du département de la Dordogne, la Communauté de Communes Dronne et
Belle (CCDB) a été créée le 1er janvier 2014.
Elle est issue de la fusion de trois anciennes Communautés de Communes : Brantômois, Pays
de Champagnac et Belair et Pays de Mareuil en Périgord.
A l’origine, elle regroupait 31 communes dotées chacune d’un document d’urbanisme (soit 2
PLU et 29 Cartes Communales).
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Au 1er janvier 2019, elle ne compte plus que 16 communes suite au regroupement de certaines
communes en communes nouvelles (Brantôme en Périgord et Mareuil en Périgord).
Située en plein cœur du Périgord Vert, la CCDB., peuplée de 11 415 habitants (INSEE 2015)
pour une superficie de 504km², tient son nom des deux principales rivières qui l’irrigue : la
Dronne et la Belle.
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Son territoire présente une très grande richesse biologique et écologique. La Trame Verte et
Bleue est très fortement marquée dans un paysage global où les milieux naturels prédominent
le maillage de secteurs agricoles et urbanisés.
Les milieux forestiers constituent un élément majeur du paysage (plus de la moitié du territoire).
Le territoire présente aussi de nombreux espaces patrimoniaux en lien notamment avec la
grande diversité des milieux naturels (boisements, coteaux et plateaux calcaires, zones
humides, milieux aquatiques…) et les faibles taux d’artificialisation et de fragmentation (pas de
villes moyennes, peu d’infrastructures linéaires de transport…).
Ce patrimoine naturel est, pour une bonne partie du territoire, protégé soit par des
réglementations (sites classés et inscrits, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope), soit par
une maîtrise foncière (E.N.S., sites gérés par le CEN Aquitaine), soit par des mesures
contractuelles (PNR, Natura 2000).
Dans une moindre mesure, les programmes d’inventaires (ZNIEFF et Trame Verte et Bleue
régionale) veillent sur ces richesses naturelles.
La structuration de ces espaces confère au territoire Dronne et Belle un caractère très rural et
naturel relativement bien préservé.
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Positionné entre deux pôles urbains structurants (agglomération de Périgueux et Angoulême) et
des pôles secondaires (Nontron, Ribérac, Thiviers), Dronne et Belle constitue un espace
bipolaire agencé par les bourgs de Brantôme et Mareuil et innervé par un axe de
communication majeur (RD 939). Les villages de la CCDB s’inscrivent dans des dynamiques
différenciées selon leur positionnement territorial. Cette position d’interface entre des bassins
de vie multiples alimente une dynamique démographique plus favorable que sur les territoires
voisins malgré un ralentissement récent, mais favorise aussi l’émergence d’un fonctionnement
territorial éclaté et d’une dépendance accrue à l’automobile.
Ce constat a, en grande partie, guidé la philosophie du PADD :
Comment trouver un équilibre entre le maintien d’une faible densité, inhérente à l’identité du
territoire, la préservation du patrimoine naturel et paysager et la nécessité de revitaliser les
principaux pôles ?
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Parmi les trois options de développement débattues, la CCDB a opté pour le scénario
« campagne habitée », qui est apparu comme celui répondant au mieux à l’ambition
politique suivie.
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3.3 – Composition du dossier
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Ce scénario repose sur un certain équilibre entre :
- la hiérarchisation et la structuration du territoire,
- le réinvestissement du patrimoine bâti des centres-bourgs et des hameaux.
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LE DOSSIER DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL tenant lieu de Programme Local de
l’Habitat ( PLUiH) est composé comme suit :
0 - Procédure ( 140 pages )
- Délibérations ( prescription d’élaboration de PLUi et modalités de concertation, débat des
orientations générales du PADD, modernisation du contenu du PLU, arrêt projet du PLUi)
1 – Rapport de présentation
Pièce n°1 : Rapport de présentation ( 179 pages )
- Chapitre 1 : procédure et contexte administratif
- Chapitre 2 : enjeux du territoires
- Chapitre 3 : articulation avec les schémas supérieurs
- Chapitre 4 : incidences potentielles sue l’environnement
- Chapitre 5 : présentation et justification du projet de PLUi
- Chapitre 6 : mesures mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les
incidences du PLUi
- Chapitre 7 : indicateurs de suivi du PLUiH
- Chapitre 8 : méthodes mise en œuvre pour élaborer l’évaluation environnementale
- Chapitre 9 : résumé non technique
2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Pièce n°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables ( PADD) - ( 79 pages )
- Chapitre1 : la valeur du territoire de Dronne et Belle
- Chapitre 2 : l’armature territoriale de la campagne habitée
- Chapitre 3 : les orientations générales du PADD
3 – Règlement
Pièce n°3-a : Règlement graphique ( 102 planches ) comportant 2 à 5 planches par communes
Pièce n°3-b : Règlement écrit ( 32 pages )
- Dispositions générales
- Prescriptions graphiques se superposant au zonage
- Règles liées au zonage
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- Titre I – destination des constructions , usages de sols et natures d’activité
- Titre II - caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère
- Titre III – équipement et réseau
Pièce n°3-c : Prescription Emplacements réservés ( 3 pages )
Pièce n°3-d : Prescription Bâtiments susceptibles de changer de destination ( 129 pages )
4 – Annexes
Pièce n°4-a : Diagnostic territorial ( 549 pages )
- Chapitre 1 : préambule
- Chapitre 2 : diagnostic urbain
- Chapitre 3 : état initial de l’environnement
- Chapitre 4 : synthèse du diagnostic partagé
- Chapitre 5 : analyse de la consommation des espaces
Pièce n°4-b : Analyse urbaine, architecturale et paysagère des 31 bourgs du territoire (32
pages)
Pièce n°4-c : Études L111-8 du Code de l’Urbanisme ( 31 pages )
Pièce n°4-d : Listes et plans des Servitudes d’Utilité Publique ( 276 pages + 31 plans )
- A1 – protection des bois et forêts soumis au régime forestier
- AC1 – périmètre de protection des monuments historiques
- AC2 – sites inscrits et classés
- AC4 – site patrimonial remarquable
- AS 1 – protection des eaux potables et minérales
- I 3 – transport de gaz naturel
- I 4 – transport d’énergie électrique
- PM 1 – prévention des risques naturels prévisibles
- PT2 – protection des centres radio électriques d’émission et de réception
- PT3 – réseaux de communications téléphoniques et télégraphiques
Pièce n°4-e : Plans Information ( 31 plans )
- cavité souterraine non minières
- captage AEP non protégé par une DUP
- zone de protection archéologique
- zone desservie par un réseau d’assainissement collectif
- atlas des zones inondables
- bande de bruit liée au classement sonore des infrastructures terrestres
- bande inconstructibilité liée au classement d’une voie à grande circulation
- Natura 2000
- arrêté de protection de biotope
Pièce n°4-f : Lexique national d’urbanisme ( 6 pages )
5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation
Pièce n°5 : Orientations d’Aménagement et de Programmation ( OAP) - ( 118 pages )
Chapitre 1 : préambule
- Chapitre 2 : conforter l’armature du projet de territoire : « la campagne habitée »
- Chapitre 3 : mettre en œuvre un développement économique qualificatif et
attractif
6 – Programme d’Orientation et d’Actions
Pièce n°6 : Programme d’Orientation et d’Actions (POA) – volet Habitat ( 42 pages )
- Orientations de la politique locale de l’habitat
- Mise en œuvre – 11 fiches d’actions
- Territorialisation de la politique globale de l’habitat
Ont participé à l’élaboration de ce dossier :
- la CCDB,
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- BE – HLC, Bureau d’études en urbanisme, environnement et paysage
- Benjamin Haurit, sociologue urbaniste
- Nature et Compétences, Bureau d’études spécialisé dans les sciences naturalistes
- Arnaud Le Guay, Avocat

3.4 - Le Diagnostic
3.4.1 - L’état initial de l’environnement
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La mise en évidence des grands paysages identitaires, socles du territoire, passe par des
orientations d’aménagement. Les trames vertes et bleues, qui en découlent, structurent le
territoire en dessinant les contours des autres espaces qu’ils aient une vocation urbaine,
d’équipements, d’activités ou de loisirs. Elles se situent à la croisée de multiples enjeux et
fonctions (accueil de la biodiversité, régulation hydraulique, stockage de CO2, appui pour les
déplacements doux, atout pour le cadre de vie). 5 sites Natura 2000, 17 ZNIEFF. sont recensés
sur le territoire.
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La stratégie retenue pour l’aménagement du territoire se doit donc d’intégrer, de
protéger, de valoriser ce réseau écologique en constituant ainsi le fil directeur de la
réflexion.
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3.4.2 -Des entités paysagères marquées
Le diagnostic a démontré que le socle écologique et plus particulièrement le réseau
hydrographique qui maille l’ensemble du territoire, définissait des « lanières paysagères »
constituant le socle d’entités territoriales spécifiques :
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- La vallée de la Dronne :
Ancrée dans les méandres de la rivière et marquée par des paysages emblématiques et un
patrimoine urbain et architectural remarquable, cette entité territoriale concentre des fonctions
structurantes pour le territoire. Elle accueille, en effet, près de la moitié de la population et les
deux-tiers des emplois de Dronne et Belle.
Le cœur du Val de Dronne, maillé par les communes de Brantôme, Bourdeilles et Valeuil, se
caractérise par un rapport étroit entre les centres-bourgs et la rivière.
Le niveau de services, d’équipements et de commerces y est davantage développé.
Le Champagnacois est, quant à lui, marqué par une relation plus distendue à la Dronne et ses
affluents, dont la présence au sein des centres-bourgs est plus discrète. Si l’économie
présentielle est moins développée, la dynamique du secteur prend appui sur les industries
agro-alimentaires présentes à Champagnac de Belair et Condat sur Trincou.
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- Le système territorial de l’Arc Sud : (Biras, Bussac, Eyvirat, Sencenac, Puy de Fourches)
Cette entité, étroitement associée au fonctionnement de l’agglomération de Périgueux,
constitue la porte d’entrée du territoire de la locomotive démographique de la CCDB
La vocation agricole historique de ce secteur a conditionné une structuration en hameaux et les
centres-bourgs sont aussi moins resserrés que sur la vallée de la Dronne.
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- La Vallée du Boulou :
Véritable « poumon vert » et espace de respiration du territoire, ce secteur constitue une vallée
boisée se caractérisant, à la fois, par une certaine « fermeture » des paysages et par la
présence de prairies permanentes associées à la ripisylve du Boulou. Les centres-bourgs
apparaissent comme des noyaux urbains de petite échelle structurés par une voie principale.
Ce secteur concentrant moins de 700 habitants sur les 5 communes connaît une stagnation
démographique et est très peu équipé.
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Il convient, cependant, de conforter les dimensions écologiques et paysagères de
territoire.
- Le Mareuillais :
Deux entités organisent ce secteur. Le plateau agricole du Verteillacois se déploie sur la partie
Ouest du Mareuillais tandis qu’au Nord et à l’Est, les boisements dominent le paysage. Les
principales installations urbaines s’inscrivent le long de la RD 939. Le bourg de Mareuil
concentre l’essentiel de la population et des emplois.

3.4.3 - Des perspectives plus économes dans la gestion des espaces
D’après une analyse de la DDT24, entre 2001 et 2014 ce sont 229,64 ha dont 106,93 à
vocation d’habitat qui ont été consommés (soit 17ha/an) toutes zones et communes
confondues.
A elles seules, les deux communes disposant d’un PLU (Brantôme et Mareuil) ont vu 54,4 ha
consommés dont 12,48 ha en zone naturelle et 7,7 ha en zone agricole.
Sur les 29 autres communes dotées d’une carte communale, il est noté, au total, la
consommation de 95,45 ha en zones constructibles et 79,81 ha en zones non constructibles.
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Ainsi, ce sont 100ha consommés hors zones constructibles.
Cette consommation est très majoritairement liée aux constructions d’habitations. Aujourd’hui,
la surface urbanisée couvre près de 23 km² du territoire intercommunal (soit 4.6% du territoire)
avec une progression pour l’étalement linéaire (développement pavillonnaire) le long des axes
routiers.
L’un des enjeux fondamentaux du PLUi sera, par conséquent, d’enrayer ce type
d’urbanisation dévoreuse d’espaces agricoles et naturels.

3.4.4 - Projet devant privilégier un cadre de vie viable, plus durable et de
qualité environnementale
La collectivité est confrontée à plusieurs contraintes pour atteindre cet enjeu essentiel qui est le
cadre de vie des habitants du territoire.
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Il s’agit, en effet, de gérer plus durablement les ressources en eau, de protéger les populations
vis-à-vis des rejets, des risques naturels et technologiques, d’intégrer les facteurs climatiques et
énergétiques dans les espaces urbains et à urbaniser, de préserver la qualité d’images et
d’usages des paysages et des patrimoines.

Ev
a

lu
a

Concernant la ressource et les réseaux d’eau potable, le diagnostic fait état d’une situation très
satisfaisante permettant d’envisager sereinement l’accueil des nouveaux habitants. Il
conviendra, cependant, que la collectivité précise les leviers à engager pour limiter les
prélèvements sur la ressource en eau, en particulier à destination agricole.
La gestion des déchets n’est que partiellement évoquée dans le diagnostic et souffre d’un
manque de schéma visant à optimiser la collecte.

F
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En matière d’assainissement, il est noté dans le diagnostic, un parc de stations d’épuration
relativement récent mais exigeant un programme de travaux prévisionnels à horizon 10 ans
qu’il convient de phaser.
Concernant l’assainissement non collectif, il est précisé que les zones constructibles non
raccordées au réseau collectif éviteront les zones à enjeux. Il conviendra de préciser les
dispositifs d’assainissement au niveau des OAP.

PD

Le projet de PLUi reprend les prescriptions nationales pour les risques naturels notamment
l’inondation et l’instabilité des terrains. Pour le premier risque la protection des populations
passe par l’interdiction de toute urbanisation dans les zones d’aléas forts, par la sauvegarde de
la qualité et de l’équilibre des milieux naturels et par le respect scrupuleux des servitudes
d’utilité publique.
Pour le deuxième risque, le projet de PLUi impose, dans les zones d’instabilité des terrains, des
règles drastiques pour les habitations neuves et des prescriptions pour les habitations
existantes. L’inventaire des cavités souterraines et des mouvements de terrain sera reporté sur
les plans Information en annexe du PLUi.
Pour le risque incendie, le PLUi limitera les interfaces bâti-forêt au maximum et le règlement
devra rappeler l’obligation de débroussaillement d’au moins 50 m des habitations situées à
moins de 200 m d’espaces boisés.
Les autres types de risques sont répertoriés dans le diagnostic initial : transport de gaz à haute
pression, nuisances sonores, conflits d’usage en présence d’ICPE.
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Afin d’accompagner la transition énergétique, la collectivité souhaite agir en mettant en œuvre
un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ainsi que des préconisations pour lutter contre
les pollens.
Le diagnostic initial présente un travail important d’inventaire du patrimoine vernaculaire. Le
projet de P.L.U.i prévoit d’approfondir cette connaissance afin de mieux le protéger, en
imposant des règles adaptées : recul des constructions, plantations d’arbres, respect des
volumes et qualité des couleurs …
Dans certains lieux, les constructions et les travaux devront s’inscrire dans le respect des
valeurs urbaines.
Enfin, le projet de PLUi sur la base de l’étude environnementale prévoit une meilleure qualité
paysagère pour les sites dédiés aux activités économiques et les entrées de villes.

3.4.5 - Une collectivité qui s’engage pour un habitat solidaire et diversifié
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La politique de l’habitat voulue par la collectivité part d’une analyse fine des réalités socioéconomiques ainsi que des données propres de l’habitat telles que décrites ci-dessous.
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La C.C.D.B est un territoire qui tire relativement bien son épingle du jeu mais la dynamique
reste vulnérable :
- une reprise démographique récente et fragile principalement liée au desserrement de
l’agglomération de Périgueux et essentiellement portée par les
communes de l’Arc
Sud,
- le vieillissement de la population va se poursuivre, en partie atténué par l’arrivée de
« jeunes retraités »,
- un territoire qui gagne des emplois mais connaît une dissociation entre les dynamiques
économiques et résidentielles,
- des fragilités sociales tangibles notamment sur le Mareuillais,
- une vacance résidentielle s’accroissant (détente du marché immobilier, offre résidentielle
monolithique, inadaptation du parc ancien) déstabilisant les centres-bourgs et même les
pôles de références (Brantôme et Mareuil).
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A partir de ce constat, le projet de PLUi se doit d’avoir des objectifs en termes d’habitat en
rupture avec les tendances passées afin de revoir l’organisation de son territoire.
Plusieurs enjeux déterminants relatifs aux développements socio-économiques ont été ainsi
mis en évidence :
- d’une part, maintenir un potentiel constructible cohérent avec les réels besoins en
nouveaux logements d’ici à 2030 et
- d’autre part, de fixer des objectifs de modération de consommation d’espaces et de lutte
contre l’étalement urbain pour rationaliser le foncier maintenu constructible, en densifiant,
en priorité, les dents creuses et les enveloppes actuelles des bourgs.

3.5 - Analyse des choix retenus pour établir les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D)
3.5.1 – Introduction
Le projet de P.A.D.D constitue la clé de voûte du P.L.U.i. Il exprime la vision politique de la
Collectivité pour le territoire à l’horizon 2030 et fixe, selon les termes de l’art. L.151-5 du code
de l’urbanisme :
1 - Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme,
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de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2 - Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes
nouvelles. »
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Sur la base du diagnostic établi, le Conseil Communautaire Dronne & Belle a retenu, lors d’une
session de février 2017, le scénario dit de la « campagne habitée » pour le développement de
son territoire.
Ce scénario envisage une croissance de 0.6 % par an de la population, ce qui est un rythme
dynamique mais quelque peu ambitieux comparativement aux évolutions démographiques
récentes.
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Les pôles de référence que sont les communes de Brantôme et Mareuil seront renforcés pour
jouer leur rôle de locomotive, mais les autres bourgs seront mis en réseau de façon à garantir
une complémentarité et une solidarité sur l’ensemble du territoire.
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La Collectivité se donne les moyens d’aboutir à un projet de territoire ambitieux mais viable et
réaliste. Elle a mené pour cela une analyse paysagère urbaine et architecturale sur chacun des
31 bourgs afin de bien identifier les caractéristiques locales afin de bien intégrer, à l’horizon
2030, les quelques 1 230 habitants supplémentaires estimés.
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Par ailleurs, la Collectivité a décidé que le P.L.U.i tiendra lieu de Programme Local d’Habitat
(P.L.H) aussi convient-il de parler dorénavant de P.L.U.i.H et non plus de PLUi.
Le P.A.D.D se doit également d’énoncer dans le cadre d’un Programme d’Orientations et
d’Actions (P.O.A) :
- 1 - Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale
dans l’habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de
logements dans toute la Communauté de Communes, répondant notamment aux besoins
des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
- 2 - Les principaux axes d’une politique d’adaptation de l’habitat en faveur des personnes
âgées et handicapées et ceux susceptibles de guider les politiques d’attribution des
logements locatifs sociaux.

3.5.2 - Les orientations générales du P.A.D.D
Les éléments du parti d’aménagement retenus par la Collectivité sont, notamment de
promouvoir un développement équilibré du territoire articulant progrès social, développement
économique, ambitions écologiques et mise en valeur des paysages et des identités locales.
En outre, la Communauté de Communes Dronne & Belle a souhaité imbriquer de manière
étroite les politiques d’urbanisme et d’habitat.
Les orientations du PA.D.D s’inscrivent donc dans le prolongement des enjeux identifiés au
cours du diagnostic en quatre orientations générales déclinées en actions à mettre en œuvre
pour atteindre ce scénario dit de la « campagne habitée » :
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Orientation n°1 : Garantir une gestion durable du socle écologique et paysager
AXE 1.1. Protéger, renforcer et valoriser les continuités écologiques
AXE1.2. Limiter la fermeture progressive des vallées et assurer la préservation de ces
paysages emblématiques
AXE1.3. Développer et accompagner les pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement
AXE 1.4. Préserver la ressource en eau superficielle et souterraine, et lutter contre le
gaspillage (privé/public)
AXE 1.5. Limiter l’exposition aux risques naturels, technologiques et anthropiques
AXE 1.6. Révéler le patrimoine naturel et bâti
Orientation n°2 : Croissance durable, haute qualité environnementale
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»
Orientation n°3 : Renforcer l’attractivité des centres-bourgs en favorisant l’émergence de
projets intégrés
AXE 3.1. Intensifier la lutte contre l’habitat vacant et dégradé
AXE 3.2. Diversifier l’offre résidentielle des centres-bourgs
AXE 3.3. Requalifier les espaces publics des centres-bourgs
AXE 3.4. Équiper et animer les centres-bourgs
Orientation n°4 : Une économie au plus près du territoire
AXE 4.1. Affirmer la stratégie économique du territoire
AXE 4.2. Soutenir et valoriser les filières économiques locales
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

3.5,3 - Incidences prévisibles de la mise en œuvre du P.A.D.D
3.5.3.1 – Généralités
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L’élaboration du PLUiH s’est fait avec une approche environnementale et patrimoniale de
l’urbanisme. La collectivité s’est montrée très sensible à une démarche de préservation des
espaces agricoles, naturels et forestiers. Les enjeux de consommation d’espaces sont bien
établis ( p 45 R.P).
Le PADD, clair et précis , part bien du diagnostic établi pour enchaîner de manière cohérente
sur les orientations générales déclinées et sur une traduction réglementaire.
Les choix du PADD déclinent des objectifs en rupture avec les tendances passées en matière
d’organisation du territoire de la Collectivité en prenant en compte notamment :
- la maîtrise des extensions urbaines et l’engagement d’inscrire les réalisations et les
investissements communautaires et communaux dans une dynamique urbaine commune.
Les enjeux de l’armature territoriale ont été bien définis dans le rapport de présentation (page
70-80) et permettront de cibler les secteurs à urbaniser.
L’un de ces enjeux principal de ce projet de PLUiH est de permettre le développement
démographique de la CCDB en fixant un taux de croissance ambitieux de la population
(+0,6 %/an) sans toutefois remettre en cause les espaces agricoles, naturels et forestiers et la
qualité du bâti existant et à venir.
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Les orientations futures ont été établies en respectant l’armature territoriale ; les déclinaisons
spatiales bien que trop sommaires et synthétiques permettent cependant de cerner les enjeux
et les spécificités territoriales.
Les aspects économiques ne sont pas éludés dans le PADD, celui-ci ancre la volonté de
préserver les outils existants et de développer certains projets.

3.5.3.2– Modération de la consommation d’espaces
Le projet d’accueil de la population future, exprimé au travers du PADD, puis du POA, établi
donc sur la base d’une croissance démographique de 0,6 %/an équivaut à un gain annuel de 72
nouveaux habitants et se traduit par un besoin annuel de 76 logements.
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Le PADD a fixé des objectifs chiffrés et des mesures visant à la modération de la consommation
des espaces :
- réduction des surfaces constructibles, le projet prévoit, à l’horizon 2030, de mobiliser
107 ha de surfaces constructibles pour la réalisation de 1286 logements et 50 ha de
terrain à vocation économique ( p125 rapport de présentation)
- planification des zones économiques dans un contexte intercommunal élargi par une
meilleure répartition entre les communes
- rationalisation du foncier constructible disponible en fixant des fourchettes de densité
minimale des constructions à vocation d’habitat ; le PADD prévoit, en fonction de
l’armature territoriale, une densité de l’ordre de 5 à 10 logements/ha ( contre 3 à 5
précédemment) soit 1 500m² en moyenne, pour un nouvel habitant.
- réoccupation du bâti existant pour couvrir 1/4 des besoins totaux en logements d’ici
2013, refus du mitage des espaces ruraux et urbanisation privilégiant les dents creuses.
Les enjeux de revitalisation de chaque centre-bourg sont bien analysés et décrits (pièce
4b).
Le PADD encourage les pratiques agricoles en favorisant l’ouverture des paysages des
fonds de vallées, le maintien et le développement des haies.
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Selon les données issues de la PAC 2016 concernant le territoire de la CCDB ce sont (page
146 RP)
- 17 883 ha qui ont été déclarés comme exploités, soit 34 % de la superficie totale
intercommunale,
- 775 ha sont situés en zones constructibles dans les documents d’urbanisme actuels,
soit 4,3 % des parcelles déclarées,
- 94 ha seront situés en zones constructibles du futur PLUiH, soit 0,5 % des parcelles
déclarées.
Ce sont donc au total 681ha d’espaces agricoles reclassés en zone non constructibles,
préservés ainsi de l’étalement et du mitage urbains.
Cette volonté affichée, du maintien d’un fort potentiel agricole ne doit pas être relâchée en dépit
d’une situation économique difficile de ce secteur, tout en s’appuyant comme le mentionne le
PADD sur le potentiel touristique important offert par le territoire intercommunal.
Cependant, à la lecture des cartes, il apparaît que 8 communes sur 31 ne présentent
aucun zonage A. Aussi conviendrait-il de classer en zone A tous les secteurs agricoles
déclarés à la PAC, les cultures pérennes…
Le découpage en grandes tranches entre les zones A et N, n’ayant aucune différence entre les
articles du règlement écrit, offre de la souplesse aux exploitants agricoles.
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Toutefois, le risque est grand de voir à moyen terme, des évolutions réglementaires en
zone N prêtant à confusion dans la gestion des exploitations agricoles.
Aucun STECAL de type Ah n’est envisagé dans le zonage A. Cette mesure entraîne une
préservation très stricte des espaces agricoles annihilant tout espoir de constructibilité autour
des hameaux hormis quelques-uns à conforter ( zone Uc). Ainsi les espaces enclavés sans
usage agricole émergent et évitent toute spéculation foncière.
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La zone boisée représente en 2017, sur le territoire intercommunal une superficie de 27 454ha
soit 53 % de la superficie totale (page 146 RP)
- 317ha sont situés en zones constructibles dans les documents d’urbanisme actuels
(1,6 % de la zone boisée totale)
-124ha sont situés en zones constructibles du futur PLUiH (0,,4 % de la zone boisée
totale) ;
Ce sont donc au total 192ha d’espaces boisés reclassés en zones non constructibles
dans le projet du PLUiH.
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De plus, des Espaces Boisés Classés (EBC) d’une superficie de 136ha contribueront à la
préservation des paysages. Les enjeux sylvicoles sont bien identifiés, toutes les entreprises de
transformation de bois ont été répertoriées afin de bénéficier d’un zonage adéquat favorable à
leur évolution économique. Il est à noter l’absence de STECAL de type Nh dans le règlement.
Cependant, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière sont
autorisées.
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Les tableaux ci- dessous montrent l’évolution des surfaces constructibles entre les documents
actuellement en vigueur et le futur PLU soumis à l’enquête.
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Carte communales
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PLU Brantôme et Mareuil

3.5.3.3 – Mesures mises en œuvre pour éviter ou compenser les incidences
du PLUiH
3.5.3.3.1 - Généralités
La collectivité a pris en compte l’ensemble des enjeux environnementaux et les a traduit à
travers les prescriptions de son PADD.
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De plus, l’élaboration du PLUiH s’est faite en parallèle et en cohérence avec le projet de
réalisation d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la vallée
de la Dronne, entre Brantôme et Bourdeilles. Toujours en parallèle, une procédure de définition
des Périmètre Délimité des Abords (PDA) de monuments historiques a été entreprise afin de
prendre en compte leur réel bassin visuel.
Le projet du PLUiH a intégré les sites classés au titre de l’environnement en zone Np
(naturelle protégée)
- les 5 sites Natura 2000
- les 3 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ( APPB)
- les ZNIEFF très nombreuses
- les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
- la Dronne, ses affluents et les zones humides

tio
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Au même titre que les espaces naturels, les paysages et composantes patrimoniales ont été
largement préservés au travers d’un classement en zones A,N,ou Np.

lu
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Le règlement écrit du PLUiH a repris certaines recommandations urbaines, architecturales et
paysagères du guide méthodologique réalisé par le CAUE 24, favorisant ainsi l’intégration des
futures constructions.
La volonté est de limiter la banalisation des paysages par des constructions trop standardisées
et de limiter leur impact visuel (implantation, volumes, aspects, plantations…)

Ev
a

Enfin, la forte réduction globale des surfaces constructibles, inscrite dans le PADD,
permettra de limiter l’étalement et le mitage urbains et donc de réduire l’impact visuel
des constructions pavillonnaires sur le paysage.

3.5.3.3.2 - Trame verte et bleue

Pr
o

La trame bleue est, dans une majeure partie, classée en zone Np, ainsi les vallées
structurantes du territoire sont particulièrement préservées.

PD

F

Les zones humides et les cours d’eau ne bénéficiant pas de ce classement seront protégées
des toutes incidences liées aux phénomènes d’étalement et de mitage urbains en étant intégrés
en zone non constructible (N ou A).
De plus, pour certains secteurs, une protection supplémentaire se superpose au zonage à
travers une prescription linéaire forte ( habitats naturels de l’écrevisse à pattes blanches)
Les différents sous-trames de la trame verte, identifiées lors du diagnostic écologique disposent
également de classement en zone non constructible ( A,N,ou Np).
- les milieux forestiers sont, dans leur majeur partie, classés en zone N, autorisant les
activités sylvicoles. Les boisements humides sont, quant à eux désignés en zone Np.
Les parcelles reconnues pour leur intérêt écologique et/ou paysager sont préservées
voire sanctuarisées par le réglementation des Espaces Boisés à conserver ( art L 113.2
du Code de l’urbanisme).
- les milieux bocagers se localisent dans les 3 types de zonages où les constructions
sont interdites ou soumises à autorisation. La plupart ds bocages humides longeant les
cours d’eau sont classés en zone Np,
- il en va de même pour les milieux rupestres dont les éléments de falaise sont pour la
majorité associés aux vallées et bénéficient d’un classement en zone Np,
- la sous trame thermophile a fait l’objet d’un classement en zone Np pour les sites
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ayant un intérêt écologique avéré,
- la sous-trame agricole qui ne concerne que le Nord Ouest du territoire (plaine du
Verteillacois) a permis de conserver l’ensemble des terres arables en zone A avec un
zonage supplémentaire spécifique ( protection de l’Outarde canepetière).

3.5.3.3.3 – Ressource et réseaux d’eau potable
Le diagnostic territorial fait état que les capacités de la ressource en eau potable étaient tout a
fait satisfaisantes de même que l’état et le rendement des réseaux d’adduction.
Cependant, le projet du PLUiH doit s’attacher au respect des prescriptions établies par
arrêtés préfectoraux dans le cadre des périmètres de protection des captages. Il convient
de sensibiliser tous les acteurs.

3.5.3.3.4 – Assainissement et rejets dans le milieu

tio
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Le territoire Dronne et Belle dispose de 19 stations d’épuration communales, gérant le
traitement des effluents de 40 % des habitants.
La CCDB devrait prendre la compétence assainissement au 1er janvier 2020.

lu
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Un programme de travaux prévisionnel à horizon 10 ans est envisagé. Il conviendrait que le
PADD précise la nature de ces travaux avec un phasage précis.
Le SPANC de Dronne et Belle est en régie depuis 2016.

Ev
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Le PADD doit mettre en cohérence les schémas d’assainissement avec les perspectives
de développement urbain.

Pr
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Le PLUiH a des incidences négatives pour les eaux pluviales ( extension des zones à urbaniser
avec imperméabilisation des sols) ; il sera à privilégier la mise en place de techniques
alternatives favorisant infiltration à la parcelle ou le stockage des eaux pluviales.

3.5.3,3.5 – Inondation : crues et ruissellement

F

Aucune nouvelle zone constructible disponible n’a été délimitée en zone inondable (zone rouge
du PPRI et zone de crue historique de l’Atlas des zones inondables).

PD

Selon la DDT 24, divers confusions entachent la cohérence de ces documents et
appellent des modifications. Les plans d’informations font une référence obsolète à
l’Atlas des zones inondables ( Bourdeilles, Champagnac de Belair, Condat sur Trincou,
Quinsac, Brantôme).

3.5.3.3.6 – Risques naturels
MOUVEMENTS DE TERRAINS : le projet du PLUIH en prévoyant une forte réduction des zones
constructibles permet de réduire le risque.
Ces risques sont répertoriés sur les plans INFOS édités pour chaque commune et permettant
de les porter à la connaissance des habitants.

INCENDIES DE FORÊT : la réduction de l’étalement et du mitage permet de limiter les interfaces
bâti/forêt.
Cependant, en concertation avec le SDIS24 et les gestionnaires d’eau potable, la collectivité
devra renforcer sa défense incendie au niveau des bourgs ou hameaux non ou mal défendus
TRANSPORT DE GAZ À HAUTE PRESSION : les communes de Condat sur Trincou et La Chapelle
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Faucher ainsi que Brantôme et Eyvirat sont traversées par des canalisations de gaz à haute
pression.
Le projet de PLUiH prend en compte ce risque en ne prévoyant aucune nouvelle zone
constructible à proximité de ces ouvrages.
POLLUTION DE L’AIR ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : de nombreux objectifs énoncés dans le PADD
et retranscrits dans les pièces réglementaires du PLUiH (zonages, règlement, OAP) œuvrent
pour la transition écologique et notamment :
- recentrage de l’urbanisation au niveau des bourgs incitant aux déplacement en mode doux
( accès aux commerces, services ….)
- réaménagement des bourgs pour inciter au ralentissement des véhicules,
- augmentation de la densité des constructions pour minimiser les besoins énergétiques liés au
chauffage, ainsi que leur réhabilitation.

tio
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De plus, un PCAET ( Plan Climat Air Energie territorial) est en cours d’élaboration, il
mettra en œuvre des actions en faveur de la transition énergétique.
Il conviendra qu’il aborde des objectifs en matière d’énergies renouvelables à l’horizon
2030.

lu
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Enfin, il est fait mention, dans le règlement écrit, des obligations incombant aux propriétaires
d’un terrain de limiter la prolifération de l’ambroisie et des espèces fortement allergènes.

Ev
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Il conviendra d’intégrer, dans les pièces réglementaires, une stratégie de réduction de
l’exposition aux pesticides à proximité d’établissements sensibles.
Concernant les nuisances sonores, le PLUiH ne prévoit pas de développement de
l’urbanisation à proximité immédiate des zones d’activités ( zones Uy et Auy) afin d’éviter des
nuisances liées aux interfaces activités/habitations.

PD
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Pour ce qui est du risque de conflits d’usage, les périmètres de réciprocité autour des
bâtiments d’élevage identifiés ont été, à minima, respectés : pas de nouvelles habitations
possible à proximité.
Les mesures préconisées par le PADD pour éviter, réduire ou compenser les incidences du
PLUiH paraissent adaptées :
- maintenir les coupures d’urbanisation en limitant l’étalement urbain et le mitage du bâti
rural,
- maintenir ou restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau,
- préserver les zones humides et les corridors de déplacement préférentiels des espèces,
- maintenir l’équilibre entre milieux ouverts et milieux fermés (mosaïque paysagère),
- maintenir la diversité des peuplements forestiers,
- renforcer la capacité de production des exploitations agricoles,
- prise en compte des notions d’aménagement et de développement durable ainsi que la
qualité du cadre de vie des habitants, sont au cœur de la démarche du PLUiH.
Cependant, un maillon faible apparaît dans le cadre des orientations du PADD :
- il s’agit de la problématique de la mobilité, des déplacements et des flux sur le territoire
intercommunal. La page 27 du PADD précise que la desserte de poids lourds devra être
anticipée, en localisant les 2 projets de déviation routière en cours et à venir ( déviation
Sud de Bourdeilles, déviation Nord Est de Brantôme).
Or, aucune réserve foncière n’apparaît explicitement sur les cartes de zonage de ces
communes afin de répondre à cette problématique.
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3.6 - Pièces réglementaires du PLUiH
3.6.1 - Zonage du PLUiH :
Le territoire est classé en 4 grandes zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les
zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Chacune d’entre elles est subdivisée selon l’utilisation des sols retenue par la Collectivité.
Les zones urbaines, dites «zones U», englobent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.

Pr
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Elles sont divisées en plusieurs types de zone, en fonction du tissu urbain et/ou de leur
vocation:
- La zone Ua correspond à l’enveloppe urbaine des bourgs ou centres-bourgs.
- La zone Ub identifie les parties urbanisées en périphérie des bourgs.
- La zone Uc identifie les hameaux à conforter.
- La zone Ue accueille des équipements publics, ou d’intérêt collectif, scolaires, médicosociaux, sportifs et/ou de loisirs.
- La zone Ut identifie les secteurs accueillant des constructions et installations à usage
touristique.
- La zone Uy est destinée à l’accueil des activités industrielles, artisanales et/ou
commerciales.
Les zones à urbaniser, dites «zones AU», correspondent aux secteurs destinés à être
ouverts à l’urbanisation. Elles sont divisées en plusieurs types de zone, en fonction du
phasage de l’ouverture à l’urbanisation et/ou de leur vocation :
- La zone 1AU, à vocation d’habitat ou mixte, est destinée à être ouverte à l’urbanisation à
court terme sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble.
- La zone 2AU, à vocation d’habitat ou mixte, est destinée à être ouverte à l’urbanisation à
long terme, dont l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme intercommunal.
- La zone AUY, à vocation d’activités industrielles, artisanales et/ou commerciales, est
destinée à être ouverte à l’urbanisation à court terme.

PD

F

Les zones agricoles, dites «zones A», recouvrent les secteurs, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières, dites «zones N , identifient les secteurs, équipés ou non, à
protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l'existence d'une exploitation forestière,
- soit de leur caractère d'espaces naturels,
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,
- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Des sous-secteurs sont par endroit identifiés
- le sous-secteur Np, à protéger pour des raisons écologiques et/ou paysagères.
- le sous-secteur Nc, dédié à l’exploitation de carrières à ciel ouvert.
- le sous-secteur Nt, à vocation touristique.
- le sous-secteur Na, accueillant des constructions et installations liées à la pratique de
loisirs aéronautiques au niveau de piste enherbée d’aérodromes privés (ULM,
planeurs…).
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- le sous-secteur Nl, accueillant des équipements de sports, de loisirs de plein air, de
stationnement… ouverts au public.

3.6.2- Le formalisme du règlement écrit

lu
a

tio
n

Le règlement écrit s’est attaché à retranscrire les orientations du P.A.D.D. Le plan du règlement
écrit du PLUiH est le suivant :
1 - Dispositions générales
2 - Prescriptions graphiques se superposant au zonage
3 - Règles liées au zonage
Titre I : - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
- Interdiction de certains usages, constructions, activités, destinations…
- Limitation de certains usages, constructions, activités, destinations…
- Mixité fonctionnelle et sociale
Titre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Volumétrie et implantation des constructions
- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
- Stationnement
Titre III : Équipements et réseaux
- Desserte par les voies publiques ou privées
- Desserte par les réseaux

3.6.3 - Prescriptions graphiques se superposant au zonage du P.L.U.i.H

PD
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Sont repérés sur les documents graphiques, les éléments suivants disposant de prescriptions
spécifiques inscrites dans le règlement écrit :
- Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver, protéger ou créer, en application de l’art.
L.113-2 du code de l’urbanisme. Au total, leur superficie représente 136 ha.
- Éléments de paysage bâtis ou naturels à protéger au titre des art. L.151-19 et L.151-23
du code de l’urbanisme. Il s’agit de 678 éléments du petit patrimoine et 34 arbres
remarquables.
- Bâtiments susceptibles de changer de destination, situés en zone A ou N, conformément
à l’art. L.151-11 du code de l’urbanisme. (pièce 3-d du dossier d’enquête).
- Emplacements Réservés (E.R) définis à l’art. L151-41 du code de l’urbanisme. Leur
superficie représente 10ha. (pièce 3-c du dossier d’enquête).
Pour des raisons écologiques des éléments de la Trame Verte et Bleue locale ont été reportés
sur les plans graphiques :
- 38 cavités à chiroptères,
- des falaises sur 7 km au total,
- 2 tronçons de cours d’eau sur 4 km (habitat favorable à l’écrevisse à patte blanche),
- Espaces agricoles (2 638 ha) de la plaine céréalière du Verteillacois (habitat favorable à
l’outarde canepetière).

3.6.4 - Les articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme
La disposition réglementaire figure sur les documents graphiques à savoir :
- Reculs minimaux des constructions de 100m ou 75m applicables aux abords des routes
à grande circulation (R.D 939, Périgueux-Angoulème).
Le PLUiH peut définir une règle d’implantation sous forme d’O.A.P différente à condition
de garantir la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et
paysagère.
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3.6.5 - Les Servitudes d’Utilité Publique
Sont annexés au dossier P.L.U.i.H la liste des Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P) et un plan
de localisation de ces servitudes par commune.

3.7– Le résumé non technique ( RNT)
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D’autre part, sont portées à la connaissance des citoyens les informations suivantes :
- Cavités souterraines non minières,
- Captages d’alimentation en eau potable non protégés,
- Zones de protection archéologique,
- Zones desservies par un réseau d’assainissement collectif,
- Atlas des zones inondables,
- Bande de bruit liée aux infrastructures terrestres,
- Bande d’inconstructibilité liée au classement d’une route à grande circulation,
- Périmètres de site Natura 2000,
- Périmètres de sites concernés par un arrêté préfectoral de protection de biotope.
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Le rapport de présentation (pièce n°1) est un document complet et volumineux mais parfois
complexe pour la compréhension du public.
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Dans ces conditions, la présence du Résumé Non Technique est un support essentiel pour la
compréhension du dossier d’enquête.
Or, ce résumé, inclus en fin de cette pièce n°1 est difficilement accessible.
Par ailleurs, le dossier comporte une note de synthèse (5 pages) intitulée elle aussi « Résumé
Non Technique ».
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Il semble donc, judicieux de fusionner ces 2 documents très complémentaires et
d’individualiser ainsi le RNT de façon à le rendre directement accessible lors de la
consultation du dossier.

F

3.8 – Bilan de la concertation

PD

Conformément aux articles L103.2 à 6 et L 153.11 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de
Communes Dronne et Belle a organisé la concertation pendant la durée de la procédure de son
PLUiH.
Les modalités de concertation avec les élus, les citoyens et les acteurs du territoire ont pris la
forme suivante :
- tenue de réunions publiques de chacune des phases de l‘élaboration du projet avec une
information systématique
- articles dans les bulletins communautaires et municipaux
- articles dans la presse locale
- création d’une page dédiée sur le site de la CCDB
- publication de 3 lettres PLUiH
- mise à disposition d’un registre destiné aux observations dans chacune des mairies et
au siège de la CCDB
- tenue d’une permanence ouverte au public d’une demi-journée par mois par un élu au
siège de la CCDB
- mise en place d’ateliers participatifs (thématiques et/ou par secteur, ouverts à tous)
- réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA)
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- trois séminaires des maires + une journée découverte du territoire en caractère
- mise en place d’un Comité de Pilotage ( 6 élus + 1 par secteur)
- mise en place d’un Comité de Travail (30 élus)
- réunions de travail thématiques avec les acteurs du territoire …
La délibération communautaire en date du 28 janvier 2019 dresse le bilan de la concertation.
Au vu des moyens mis en œuvre ci-dessus et malgré les 195 observations ou demandes
effectuées tout au long de la procédure d ‘élaboration du PLUiH, il apparaît :
- que les enjeux issus du diagnostic du territoire et que les orientations du PADD ont reçu un
accueil favorable.
- qu’il n’y a pas eu de remise en cause générale ou partielle des documents du PLUiH.

3.9 – Avis de l’Autorité Environnementale
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L’avis de l’autorité environnementale a été porté à la connaissance du Président de la CCDB
par un courrier de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale ( MRAE) en date du 9 Mai
2019.
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Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation et sur la manière dont environnement
est pris en copte dans le PLUiH intercommunal.
Conformément à l’article R 104-25 du Code de l’Urbanisme, cet avis est joint au dossier
d’enquête publique.
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Après une analyse très complète des différents thèmes composant le projet, la MRAE apporte
dans ses conclusions la synthèse des points principaux qui constitue son avis .
« La MRAE estime que la détermination des surfaces constructibles n’est pas suffisamment
justifiée et paraît surestimée, en particulier du fait de trop faibles hypothèses de densité de
l’urbanisation et d’un défaut de prise en compte des possibilités de changement de destination
des bâtiments.
La MRAE recommande de limiter l’ouverture des zones à urbaniser aux seuls besoins identifiés
et de réduire les nouvelles surfaces ouvertes à l’urbanisation.
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D’autre part, le dossier ne caractérise pas suffisamment les habitats naturels et les espèces
faunistiques identifiées dans les zones constructibles. Aussi recommande-t-elle de compléter le
diagnostic que ces points afin de présenter des mesures d’évitement et de réduction des
incidences sur le biodiversité.
La MRAE pointe le diagnostic émis sur le dysfonctionnement de certaines stations d’épuration
et demande l’élaboration d’un calendrier de travaux afin d’y remédier... »

3.10 – Avis des Personnes Publiques Associées – (PPA)
Les différents services de l’État ont été consultés, selon les prescriptions réglementaires, de
forme et de délais .
Un document de synthèse intitulé dossier administratif de l’enquête les récapitule. Il est versé
au dossier d’enquête.
Ils ont tous émis des avis favorables, parfois assortis de réserves et/ou de recommandations :
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Avis du préfet de la Dordogne en date du 13 Mai 2019
L’avis favorable du Préfet de la Dordogne est assorti d’une demande de prise en compte des
observations formulées par l’Agence Régionale de Santé ( ARS) et la Direction Départementale
des Territoires ( DDT)
L’ARS a émis des recommandations dans plusieurs domaines :
- concernant la protection de la ressource en eau potable par le respect des prescriptions
dans les périmètres de protection des captages ( arrêtés préfectoraux) ,
- concernant la qualité de l’air, il convient de sensibiliser la population à cette
problématique,
- concernant la lutte antivectorielle ( moustiques tigres) en application de l’arrêté
préfectoral du 7 mai 2018, il convient de mettre en œuvre les mesures préconisées,
- enfin, s’agissant des nuisances sonores, il est nécessaire de limiter l’exposition diurne et
nocturne de la population ( arrêté préfectoral du 2 juin 2016).
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Pour ce qui concerne la DDT, les remarques ne visent pas à remettre en cause le scénario de
développement retenu par la CCDB.
Les remarques portent uniquement sur la déclinaison du projet de territoire à travers les
différentes pièces du PLUiH, notamment sa traduction réglementaire et opérationnelle et ne
remettent pas en cause la légalité du document :
- mesures de prévention du risque incendie de forêt nécessaires sur certains secteurs,
- corrections d’erreurs relatives au zonage du PPRI et de l’Atlas des zones inondables,
- préconisation d’élaboration d’OAP pour certains secteurs Uc en raison de surfaces
importantes à aménager,
- vérification de caractère humide ou non de certains secteurs, avant toute décision
d’aménagement.

F
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Avis du Conseil Départemental en date du 4 Mars 2019
Avis favorable concernant l’implantation de bâtis le long de la RD 939 au-deça des 75 mètres
imposés le long des axes routiers classés route à grande circulation assorti de préconisations
en matière de :
-gestion des eaux pluviales et usées
- implantation des clôtures, végétaux et autres dispositifs

PD

- Courrier complémentaire préconisant la limitation des accès sur les routes départementales
dans le cadre des futurs aménagements des zones constructibles.
Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine
Par courrier en date du 7 Juin 2019, le CRPF teint à souligner la qualité du diagnostic sylvicole
établi dans le rapport de présentation.
Il souhaite, cependant, que soit bannie toute considération négative à l’égard du mode de
gestion de la forêt sur le territoire intercommunal. Il demande, de plus, à connaître la prévision
chiffrée de la consommation du foncier forestier pour la période à venir.
Enfin, il tient à préciser que référence soit faite, en matière de lutte contre le risque incendie
forêt, au Plan de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PPFCI) ainsi qu’à l’Atlas du Risque
Incendie forêt en Dordogne.
Avis de l’ INAO en date du 8 Mars 2019
L’INAO n’a pas de remarques à formuler dans la mesure où le projet de PLUIH n’entraîne pas
d’incidence sur les zones AOC et IGP concernées.
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Avis du Parc Naturel Régional Périgord – Limousin
Par courrier en date du 14 Mai 2019, le Parc donne un avis général très favorable sur la
globalité du projet de PLUiH assorti de quelques avis réservés concernant certains secteurs où
apparaissent certaines parcelles à usage agricole.
Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles
et Forestiers
L’avis de la CDPENAF a été transmis par courrier en date du 17 Mai 2019, il s’avère favorable
au projet en notant un effort important de modération de la consommation d’espaces agricoles.
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Toutefois, elle tient à faire valoir qu’en terme de découpage entre zone A et N, beaucoup
d’espaces PAC sont classés en zone Naturelle et risque de voir bloquer certains projets
agricoles. Car le risque d’évolution réglementaire du zonage N pourrait avoir des conséquences
en matière d’autorisations administratives.
D’autre part, la commission a rendu des avis défavorables concernant des parcelles ouvertes à
l’urbanisation dans certaines communes.
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Avis de la Chambre d’Agriculture Dordogne en date du 16 Mai 2019
La chambre d’Agriculture émet un avis favorable avec néanmoins une prise en compte des
observations exprimées :
- une évolution de la répartition entre les zones A et N afin de mieux tenir compte des - - usages agricoles ( secteurs déclarés à la PAC, cultures pérennes …)
- certains secteurs à urbaniser doivent bénéficier en raison de leur superficie d’une OAP
- modification du règlement écrit sur certains points
- retirer du zonage urbanisable certaines parcelles à usage agricole

Pr
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Avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
Le CRHH, par courrier en date du 7 Mai 2019, émet un avis favorable sur le volet habitat du
PLUiH. Il tient à souligner la qualité exemplaire du projet dans sa stratégie habitat qui permettra
la mise en œuvre d’une politique de logement sur toutes ses déclinaisons.
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Délibération du Conseil Municipal de Brantôme en date du 26 février 2019
Le Conseil Municipal n’émet pas d’avis au sujet du PLUiH, mais demande que soit inscrit, dans
ce projet, une bande de terrain réservée permettant la réalisation d’une bretelle de jonction
entre les RD 78 et RD 939.
Elle permettra de décharger l’axe Thiviers - Angoulême du trafic poids lourds au centre de
Brantôme.
L’ensemble des avis des PPA a été analysé et pris en compte par la Communauté de
Communes. Une réponse circonstanciée a été apportée à chaque avis sous forme de
tableau annexé en fin du même dossier administratif et versé, donc, au dossier
consultable par le public.

3.11 – Réponses de la Communauté de Communes aux avis des PPA
Les propositions de réponse aux avis des PPA ont été traitées sous forme de tableau dans le
document intitulé « Dossier administratif » de l’enquête ;
Toutefois, quelques observations des PPA sont restées en suspens et devront être traitées à
l’issue de l’enquête publique en concertation avec les services de l’État. Il s’agit notamment :
1 – Observations à caractère général :
- établir des mesures concrètes sur la limitation des prélèvements en alimentation eau
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3.12 - Abrogation des cartes communales

tio
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potable et leur protection
- actualiser les données relatives à l’assainissement collectif et autonome
- revoir l’autorisation des constructions offertes par la Loi Elan dans la zone N
2 – Observations ponctuelles :
- revoir l’affectation des certaines parcelles en zone constructible :
- Brantôme ( Vigonac)
- Bussac ( Riviers)
- Condat/ Trincou ( Nord Est Bourg, le Moulin de Valade, Les Sarthes)
- La Chapelle Faucher ( Bourg Nord)
- Sencenac ( La Riale)
- revoir la création de certaines OAP
- Leguillac de Cercle ( OAP 1)
- Saint félix de Bourdeilles ( OAP 2)
- Saint Sulpice de Mareuil ( OAP 3)
3 – MRAE :
- mieux caractériser les habitats naturels et les espèces faunistiques dans les zones
constructibles
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Dronne et Belle va s’appliquer sur
l’ensemble de son territoire, se substituant automatiquement aux documents d’urbanisme
communaux actuellement en vigueur. Cependant, s’agissant des Cartes Communales, une
procédure supplémentaire est nécessaire afin qu’elles soient abrogées par arrêté préfectoral
avant l’application du PLUiH. C’est pourquoi l’abrogation des Cartes Communales est soumise
à la présente enquête publique, afin que le public puisse se prononcer sur ce point.

Pr
o

Lors de l’enquête, ont été déposé 2 observations qui évoquent l’existence de cartes
communales non pas pour s’opposer à leur abrogation, mais pour s’interroger sur leur prise en
compte lors de l’élaboration du PLUi.
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Dans la première (32 R 0037) Monsieur J.M. Lefranc estime que le PLUI n’a pas assez tenu
compte du travail réalisé il y a 10 ans pour l’élaboration des cartes communales après une
concertation étroite entre les différents acteurs.
Il regrette que le POA ignore la problématique des hameaux et souligne que les nouveaux
habitants ne souhaitent pas obligatoirement vivre dans un lotissement près du bourg.
Dans une deuxième observation ( 32 C 0135), Monsieur Bruno Dauphin partage partiellement
les arguments de la précédente et suggère que les communes reprennent la main concernant
la constructibilité de leur territoire.
Il est à noter que les Conseils Municipaux ont été appelés à débattre du PADD et que
excepté 3 d’entre eux, ils l’ont tous validé. Les mêmes Conseils Municipaux n’ont pas
émis de délibération faisant apparaître des observations particulières sur les OPA ou sur
les dispositions du règlement qui les concernaient, après la délibération de la CCDB qui
a arrêté le projet.

3.13 – Observations de la Commission d’Enquête – Réponses CCDB –
Commentaires de la commission d’enquête
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1 - Y a-t-il eu un bilan des cartes communales ? Sur quels points a t-il porté ? Quel sort a été
fait aux observations des communes ?
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Le bilan des cartes communales a bien sûr été dressé dans le diagnostic territorial et le
rapport de présentation (chapitre sur le bilan de la consommation d’espaces). Il s’agit d’un
bilan des surfaces « consommées » par l’urbanisation dans les zones constructibles et
non constructibles des documents d’urbanisme opposables (29 CC et 2 PLU), mais
également d’un bilan des surfaces encore disponibles à la construction. Cette analyse est
basée sur les chiffres calculés et fournis par la DDT. A noter par ailleurs que le résumé
non technique de l’enquête publique (classé dans le dossier administratif d’enquête)
présente, dans son annexe sur l’abrogation des cartes communales, un tableau sur
l’évolution des surfaces constructibles entre les documents en vigueur et le projet de PLUi
soumis à enquête.
Les communes ont été consultées à maintes reprises pour l’élaboration du zonage du
futur PLUi, comme expliqué dans le rapport de présentation (chapitre 3 – transcription du
PADD dans les autres pièces du PLUi).
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Commentaire CE : La CE prend acte de la réponse mais regrette que le bilan soit global et ne
permette pas de comparer les surfaces prévues constructibles aux documents actuels et
réellement construites plutôt qu’encore constructibles. L’approche plus fine, par hameau,
donnerait une image plus fidèle des réels besoins. Deux observations de maires demandant
une plus large ouverture des possibilités de construction a interpellé la CE.
Le dossier indique que les conseils municipaux avaient débattus sur le PADD allant jusqu'au
vote d'un texte identique. Certains ont voté contre (Champagnac, Rudeau-Ladosse, St Crépin)
d'autres ont émis des réserves (Eyvirat).
Un tableau des PPA liste les 16 communes et communes déléguées. Ensuite un recueil des
avis des PPA, des PPC et des Communes sur le dossier PLUIH, regroupent les réponses.
On y trouve une délibération du CM de Brantôme demandant l'inscription de la déviation pour
liaison RA78/RD69-939 en date du 26 février 2019.
Après lecture approfondie des observations, la CE par courrier du 20 septembre 2019 a reposé
la question à la CCDB sur la date et les modalités de la consultation sur le projet PLUiH arrêté
ainsi que sur les réponses obtenues.
Un long développement reprend la genèse de la concertation, mais aucune réponse claire n'a
été apportée à la question posée. Les documents concernés sont reproduits en annexes.
La CE s'interroge sur la réalité de l'information complète des communes sur le projet de PLUI
arrêté, comme il est prévu par les procédures en la matière.
2 - Comment la population a-t-elle été avertie et quels moyens d’intervention avait-elle au cours
de l'élaboration des projets? Quel dialogue? Quid des cahiers de doléances dont elle fait état ?
La communauté de communes, en partenariat avec les communes adhérentes a informé
de façon régulière l’ensemble des administrés du territoire communautaire pendant
l’ensemble de la durée de la procédure d’élaboration du PLUi. Par ailleurs, tous les
éléments nécessaires ont été mis à jour sur le site internet de la communauté de
communes Dronne et Belle et notamment la délibération d’arrêt du projet datant du 28
janvier 2019, avec l’ensemble des documents (diagnostic, PADD, règlement, plans de
zonage…). De plus, les lettres du PLUi ont été distribuée dans l’ensemble des foyers du
territoire communautaire (4 parutions, environ 1 par an, à chaque phase d’avancée du
projet de PLUi). Des réunions publiques ont aussi été organisées lors de chacune des
phases avec une information systématique (affichage et parution presse). Enfin, les
communes ont bien sûr relayé ces informations dans leurs bulletins municipaux en
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informant, le plus souvent, de la probable réduction de surfaces constructibles.
Afin de recueillir l’avis des citoyens, la communauté de communes a tenu tous les mois
une permanence au siège et a mis à disposition des cahiers « de doléances » dans
chacune des mairies et mairies annexes. L’ensemble des doléances (195 demandes) ont
été examinées avec soin une fois le PADD validé et ont été examinés avec soin et prise
en compte dans la transcription réglementaire du PADD dès lors qu’elles étaient
compatibles avec le projet global du territoire défini.
Enfin, au-delà de cette information complète et du recueil de leurs doléances, les
administrés ont été conviés à participer à plusieurs ateliers de travail pour co-construire le
projet PLUi (dans toutes les phases, y compris celle relative au travail sur le zonage).
A noter que la concertation opérée pour l’élaboration du PLUi a été jugée comme
exemplaire par tous nos partenaires institutionnels.
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Commentaire CE : La CE note que les 195 demandes citées sont à rapprocher du nombre
d'observations recueillies. Le bilan de la concertation liste 9 questions auxquelles il est donné
un commentaire par un tableau en fin de document. Les réponses de la CCDB aux autres
demandes ne sont pas connues. On peut seulement en déduire qu 'elles n'ont pas satisfait les
personnes qui les ont posées.

Ev
a

lu
a

3 - Pourquoi aucun STECAL (Secteurs de taille et capacité d’accueil limitées) ou Ah ou Nh
alors que de nombreuses demandes de rétablissement de constructibilité (carte Com) ou
ouverture dans des zones agricoles sur quelques parcelles à proximité immédiate de hameaux,
que la réalité des lieux ne permet pas d'exploiter (relief, nature du sol, exiguïté proximité
d'autres habitations anciennes ou récemment construites etc) ?

Pr
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Le Code de l’Urbanisme spécifie que les STECAL peuvent être définis à titre
exceptionnel. La collectivité a donc fait le choix de les réserver aux activités de tourisme,
loisirs… déjà nombreuses sur le territoire. En concertation avec la DDT, les hameaux
existants et à conforter ont été classés en zone UC et non en STECAL. D’autre part, la
réglementation impose de modérer la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers (NAF) et de lutter contre l’étalement et le mitage urbains. Les STECAL à
vocation d’habitat participent au mitage.
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Commentaire CE : La CE traite ce point dans le corps du rapport au titre III, sous-chapitre
3.14 « Remarques et propositions de la commission »
4 - Pouvez-vous nous communiquer les cartes lisibles de zone d’assainissement collectif ?
La communauté de communes a demandé par mail à l’ATD en date du 29 août d’intégrer
au portail Périgéo mis à votre disposition la couche relative aux zonages
d’assainissement collectif et non collectif et des réseaux d’assainissement existants, pour
l’ensemble des communes, ceci afin de vous faciliter la compréhension des enjeux relatifs
aux observations.
A noter cependant, qu’après l’entrée en application des nouveaux zonages du PLUi, il est
prévu de conduire un travail de révision des zonages d’assainissement sur l’ensemble de
la CCDB de façon à les ajuster et les rendre plus cohérents vis-à-vis des zonages
d’urbanisme.
Commentaire CE : La CE a eu accès à ces données, elle s'étonne que la révision des
zonages d’assainissement n’ait pas été entreprise plus tôt .
Elle note que d'une façon générale et elle le regrette, l'obligation faite aux communautés de
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communes d'établir leur PLUi a conduit à différer l'étude préalable des schémas
d'assainissement. Par le passé ces schémas étaient un préalable.
5- Pourquoi dans les zones agricoles aucune déclinaison en sous zones (zones agricoles
habitées, activité agricole, activités etc). Les zones d'activité agricole couvrent tout le territoire,
y compris les zones bâties habitées et des parties boisées. Un discernement entre diverses
zones permettrait aux habitants de mieux comprendre les objectifs du projet et ménagerait
aussi quelques possibilités de construire. Il n'est pas raisonnable et compréhensible qu'un
propriétaire de 90 à 150ha ne puisse disposer de cette possibilité et, en poussant la logique,
soit obligé d'acquérir du terrain pour faciliter le rapprochement de ses enfants. Quelles solutions
proposées pour résoudre cette difficulté ?
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Conformément au Code de l’Urbanisme, en zone A comme en zone N, le bâti existant
pourra évoluer via la construction d’extension et d’annexes (ce qui n’est pas le cas dans
les documents d’urbanisme actuel), tout en restant raisonnable et dans un esprit de
modération de la consommation d’espaces NAF (et ce quelle que soit la taille de la
propriété !). En outre, les agriculteurs peuvent construire, en zone A ou N, des bâtiments
nécessaires à l’exploitation agricole (y compris leur propre habitation si et seulement si
elle est jugée nécessaire à leur activité agricole).
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Commentaire CE : La déclinaison des zones A en fonction de leur valeur d'usage
agronomique aurait autorisé des zones Ah et plus finement des STECAL.
6- Règlement : "Bâtiments anciens (antérieurs aux années 1950)" et après, quelles sont les
règles ?
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Les règles sont celles des constructions neuves. Il n’avait pas été jugé nécessaire
d’encadrer les travaux de rénovation des constructions « récentes » (post 1950). Mais on
pourrait ajouter « constructions neuves et rénovations des bâtiments post année 1950 ».
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Commentaire CE : A cette réponse la CE ne comprend pas s'il s'agit d'un chapitre spécifique à
rajouter pour ce cas ou d'un complément aux constructions neuves. Un traitement spécifique
serait plus clair.
7- Les règles d'extension et de sur-élévation ont-elles été simulées ? Quel pourrait être le
résultat final en les appliquant au bâti concerné ? Les règles d'implantation ont-elles été
simulées ? Quel pourrait être le résultat final en les appliquant au bâti actuel ? et aux zones
constructibles ?
Le travail d’élaboration d’un PLUi n’est pas un travail d’architecte, mais de planification de
l’aménagement du territoire. Nous nous sommes toutefois basés sur les préconisations
de la CDPENAF pour élaborer les règles de construction des extensions et annexes des
habitations situées en zone N et A. Par ailleurs, nous avons travaillé avec le CAUE pour
adapter ces règles à notre territoire.
Commentaire CE : Ce point, repris dans le règlement AVAP est traité dans le rapport AVAP.
La simulation de la règle montre qu'aucun bâtiment ne peut être surélevé dans un bâti continu
s'il n'est pas mitoyen d'un bâtiment plus haut.
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8- Dans le choix des zones constructibles, l'intégration des énergies renouvelables doit être
possible, mais les règles et la localisation ont-elles tenu compte des effets de masque (relief,
végétation etc) privant les futures constructions de l'ensoleillement suffisant pour y accéder ?
La collectivité a fait le choix de ne pas définir de zones favorables au développement des
énergies renouvelables, ce qui, par défaut, autorise à priori leur développement sur
l’ensemble du territoire. Ce sera au porteur de projet de réaliser les études nécessaires à
l’implantation des installations souhaitées et de faire les demandes d’autorisation
nécessaire à qui de droit.
Commentaire CE : Aucune étude ne permettra de faire arriver le soleil sur des terrains qui en
sont privés.
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9 - Pièce 4C PLUi La Pouge et de Terrefon, Etude L111-8 CU (déc 2007) indique qu'il n'existe
pas de périmètre de protection autre que la zone Nz (naturelle protégée) de la ZPPAUP, or le
dossier PDA indique Ø 500m de l'église de St Pardoux de Feix et l'AVAP ?. Qu’est-il envisagé
pour résoudre ces points ?
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La pièce citée est ancienne et a été ajoutée au dossier pour rappel. Elle fait mention
d’anciennes protections (ZPPAUP qui à cette époque-là suspendait la totalité des
périmètres de protection des MH). Il n’y a aucune incompatibilité, l’instruction des
autorisations d’urbanisme se fera sur la base des futurs PLUi, AVAP et PDA validés.
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Commentaire CE : La CE note la réponse à propos de La Pouge. Pour Terrefon, la CCDB a
fait une réponse particulière à l'observation indiquant que ces études seraient reprises.
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10- Hors des périmètres définis par les PPRI quelles sont limites de constructibilité (hauteur
minimale de plancher, implantation, terrassements, dispositif de secours etc). Nous n’avons pas
su trouver l’atlas des zones inondables. Sur quelles données s’appuyer pour définir un projet
dans les zones vulnérables ?
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Lors d’un dépôt de permis de construire, le service instructeur demande l’avis préalable
d’un certain nombre de services, dont ceux de la DDT24, qui fait des préconisations
spécifiques à chaque projet. Tout porteur de projet peut demander des conseils sur
l’implantation et l’architecture au CAUE.
La couche SIG relative aux risques naturels (dont les données relatives à l’atlas des
zones inondables) a été rajoutée le 9 septembre dans la carte Périgéo accessible aux
Commissaires enquêteurs.
Commentaire CE : La CE apprécie cette bonne volonté, mais préfèrerait que ce document soit
réellement à jour pour éviter les confusions relevées par la DDT.
11 - Le petit patrimoine répertorié par une association depuis plus de trente ans a fait l'objet de
fiches communiquées aux archives et au CAUE de la Dordogne, cité comme participant aux
études. Aucun élément n'est retranscrit ni repéré dans les documents (écrits et graphiques) du
dossier à l'enquête.
Les associations locales s'intéressant au patrimoine ont-elles été associées? Consultées ?
Les associations ont pu venir aux différentes réunions publiques. Les données
exhaustives compilées par le CAUE 24 ont été intégrées au zonage du PLUi (étoiles
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blanches) par ailleurs, lors des réunions dans les communes, les élus nous ont fait parfois
part d’ajouts ou de modifications à apporter aux éléments de petits patrimoine recensés et
nous les avons intégré. Pour l’AVAP, l’équipe d’études a fait son propre inventaire succinct
(bâti et arbres) repéré sur le plan de zonage de l’AVAP.
Commentaire CE : La CE apporte son point de vue dans le corps du rapport, et le développe
dans le rapport AVAP.
REPONSE DE LA CCDB AU DOSSIER « Observations sur le projet de PLUi à l’attention
des commissaires enquêteurs », transmis par plusieurs administrés (observations n° 91,
93,101,107,121,122,124,125,126 et 130)

lu
a

tio
n

1. Au préalable, nous regre ons que les ateliers / réunions avec la popula on furent organisés
bien souvent sur des plages horaires ne perme ant pas une présence signiﬁca ve des
principaux protagonistes en l’occurrence les jeunes et tous les ac fs retenus qui seront les
premiers concernés par les choix d’orienta ons et les disposi ons prises. Il est également
diﬃcilement compréhensible que les acteurs de la santé du territoire et principalement les
médecins, ces relais témoins privilégiés de la réalité du terrain, ne furent pas approchés tout
comme les notaires.

Date de réunion

Nombre
de
par cipants
Diagnos c
9 et 23 et 30 mai 2016
6 ateliers de secteurs
82
18 juin 2016
Atelier « vivre à Dronne et Belle » 70
20 juin 2016
Atelier « travailler à Dronne et 36
Belle »
25 novembre 2016, à 18h30
Réunion publique
6
PADD
13 et 14 mars 2017
3 ateliers de secteurs
87
24 novembre 2017
Débat sur l’éolien
40
er
1 et 8 mars 2018
2 réunions publiques
50
Traduc on régle- 12, 13, 19 et 20 mars 2018, en 4 ateliers de secteurs
29
mentaire
journée
Mai 2019
Réunions dans les communes avec 120
par cipa on CCDB : Eyvirat, Villars, …
14 juin 2019, à 18h30
Réunion publique
15

PD

Phase du PLUi

F
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L’organisa on de la concerta on est toujours diﬃcile et mobiliser nos concitoyens (quel que soit leur
posi on sociale !) sur un projet de territoire aussi vaste que la communauté de communes n’est pas
aisée. D’autant plus que l’élabora on d’un PLUi est une procédure totalement nouvelle, complexe,
diﬃcile à appréhender et qui s’étale sur près de 4 ans.
Toutefois, tout au long de la procédure d’élabora on du PLUi, nous avons organisé un grand nombre
d’ateliers et de réunions publiques pour perme re au plus grand nombre d’y par ciper. A ce e ﬁn, les
ateliers théma ques dédiés spéciﬁquement aux habitants ont été organisés soit le samedi ma n (ex :
atelier Vivre à Dronne & Belle) ou le lundi ma n (ex : atelier Travailler à Dronne & Belle) pour faciliter la
venue des commerçants notamment. Les réunions publiques ont quant à elles été organisées en début
de soirée. A noter que rela vement peu de personne se sont déplacés aux réunions organisées en soirée
(essen ellement des retraités et aucun jeune !), contrairement aux ateliers de secteurs et /ou
théma ques organisés en journée.
Événement publique
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En parallèle de ces réunions publiques, un registre d’observa ons a été tenu à la disposi on de nos
concitoyens dans l’ensemble des 31 mairies historiques du territoire et les administrés pouvaient nous
faire part de leurs doléances par mail ou par courrier papier (195 demandes ont été enregistrées au
total).
De plus, un grand nombre de réunions ont été organisées avec les élus locaux et les acteurs du territoire
pour discuter de l’élabora on du PLUi et examiner les demandes des concitoyens au regard du projet de
territoire validé en janvier 2018 (à la quasi-unanimité du Conseil communautaire).
Notre démarche de concerta on tout au long de l’élabora on du PLUi a été reconnue comme
exemplaire par l’ensemble des partenaires, car ce type d’approche par cipa ve, même si elle a ses
limites, n’est pra quement jamais mise en œuvre dans l’élabora on des documents d’urbanisme
(exemple de l’élabora on des cartes communales sur nos anciennes communautés de communes par
exemple).
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Commentaire CE : Trois observations ont été oubliées les 101, 107, 120 qui traitent des
mêmes sujets. La CE note la réponse CCDB . Le sujet évoqué rejoint les points abordés dans
la question 2 à laquelle il a été donné réponse.
Les difficultés à mobiliser les citoyens sont connues mais il semble qu’en l’espèce, 195
contributions aux cahiers de doléances n’était pas négligeable. Le dossier est muet sur ce
qu’elles sont devenues, en revanche l’enquête a révélé que pour bon nombre, elles étaient
toujours pendantes.
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2. Comment jus ﬁer que les documents urbanis ques en vigueur (PLU et cartes communales )
ne soient pas consultables sur Internet ni joints aux documents soumis à l’enquête publique. Les commissaires enquêteurs tout comme les citoyens venus à leur rencontre ne pouvaient consulter les cartes ou PLU en vigueur des communes extérieures au lieu de la permanence. Or, très peu de communes ont bénéﬁcié de la permanence des commissaires enquêteurs pour ce e enquête publique du PLUi. Comment appréhender correctement le PLUi qui
vient en prolonga on de ces documents ?
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Les documents d’urbanisme en vigueur actuellement sont consultables sur le site du Géoportail de l’urbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr), comme men onné sur le site Internet de la CCDB, ainsi
que dans le dossier administra f d’enquête publique, par e annexe du résumé non technique de l’enquête publique portant sur l’abroga on des cartes communales en vigueur. Ils étaient donc bien consultables par les administrés et par les commissaires enquêteurs pendant et hors des permanences de la
commission d’enquête. Pour ceux qui rencontrent des diﬃcultés avec l’ou l informa que (maîtrise de
l’ou l ou problème de connexion), les documents d’urbanisme actuel sont disponibles en version papier
dans les mairies et mairies annexes du territoire, ainsi qu’au siège de la CCDB.
Commentaire CE : la consultation des 29 cartes communales et des 2 PLU des communes
extérieures aux lieux de permanence a pu être opérante dans les communes où la Mairie a pu
mettre à disposition un des ses postes informatiques directement connecté à Internet pour
l’accès à Géoportail ou Isigeo. Ceci a été possible à Bourdeilles, Mareuil et au siège de la
Communauté en particulier.
Dans les lieux de permanences isolés des bureaux de la Mairie, l’absence d’une possibilité de
raccordement à Internet n’a pas permis l’accès à ce type d’information
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3. Une grave lacune : Trouver sur Internet, les règlements et zonages du PLUi ( document majeur) relève d’une mission quasiment impossible pour la grande majorité de la popula on car
nichés dans les annexes de sous-rubriques du PLUi (enquête publique). De très nombreux citoyens n’y sont pas arrivés. Or il s’agit des documents les plus recherchés par les habitants car
ils concernent leurs biens et leur voisinage proche et à propos desquels ils sont appelés à se
prononcer.
Aﬁn de prendre connaissance du projet PLUi, en amont de l’enquête publique, l’ensemble des documents le composant ont été mis sur le site Internet de la CCDB. Dès le début de l’enquête publique, l’ensemble des documents soumis à enquête ont été mis sur le registre dématérialisé h p://registre.agrn.fr/
(plus ergonomique) comme annoncé dans l’avis d’enquête publique.

tio
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Commentaire CE : l’avis d’enquête était pourtant clair et indiquait le site durant toute la
période d’enquête où l’accès aux différentes pièces était très accessible. Bien entendu cet
accès n’est pas possible en zone « blanche ».
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4. Autre grave lacune : sur les cartes, les zonages ne sont iden ﬁés que par des couleurs qui
manquent totalement de clarté et prêtent parfois à confusion. Ce qui entrave la percep on de
la coexistence de certains zonages ou même leur iden ﬁca on.
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Les cartes de zonage sont toujours accompagnées d’une légende, qui permet son interpréta on. Des
couleurs ont été u lisées sur le règlement graphique du PLUi pour iden ﬁer les diﬀérents secteurs et
sous-secteurs du projet. Des symboles ont également été u lisés pour localiser des zones à enjeux, le
pe t patrimoine à protéger et à valoriser, des arbres remarquables,...
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Commentaire CE : La CE a demandé le 9 juillet que les zones soient repérées. Des
mentions manuscrites ont été complétées le 13 juillet 2019 sur les deux dossiers mis à
disposition sur les permanences et au siège de l’enquête. Les autres points sont développés
dans le corps du rapport
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5. Alors que les termes « l’a rac vité du territoire », « la qualité de vie », « le cadre de vie »,
« la revitalisa on des centres-bourgs » reviennent constamment dans toutes les études relaves au PLUi certains de leurs paramètres ne sont pas traités ou à peine men onnés. De plus
ils ne bénéﬁcient parfois d’aucune réponse ou mesure concrète. La qualité de vie implique aussi une réﬂexion sur la coexistence de certains zonages surtout s’ils sont source de nuisances
et pollu ons. Il est impéra f aussi de rer les leçons du passé où on laissait se développer au
cœur d’un bourg une ac vité économique sans réﬂéchir à son impact sur l’habitat proche et
ses répercussions plus éloignées en terme de traﬁc de poids lourds.
Conscients des nuisances qui peuvent être occasionnées par la coexistence de plusieurs ac vités
diﬀérentes sur une même zone, nous avons volontairement choisi de ne pas développer de nouvelles
zone Uy en cœur de bourg et plutôt de favoriser le développement de celles existantes le long de la
RD939. Toutefois, nous ne pouvons réécrire l’histoire et délocaliser les ac vités existantes dans le bourg
de Champagnac. D’autant qu’elles sont sources d’emplois et donc d’a rac vité pour le territoire.
Commentaire CE : La proximité d’une zone U et UY peut être en effet source de nuisances
voire de conflit selon les types d’activités. Ce thème est traité dans le corps du rapport.
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6. Il ne suﬃt pas pour certaines probléma ques de cerner les enjeux après avoir iden ﬁé les
atouts et les faiblesses. Les mesures concrètes doivent être déclinées sans quoi le PLUi restera
stérile sur des points essen els. La probléma que du traﬁc rou er poids lourds a été
totalement escamotée. JAMAIS la probléma que poids lourds existante sur Champagnac de
Belair n’a été présentée encore moins évoquée. POURQUOI le sujet n’y est-il pas alors
abordé ? Rien n’est prévu à ce tre sur les cartes avec zonage de la commune de Brantôme en
Périgord. Une fois de plus, aucune réserve foncière n’a été prévue sur le territoire de Brantôme
pour répondre à leur probléma que Poids lourds.

Ev
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La probléma que des poids lourds dans les centres-bourgs a été prise en compte dans le projet poli que
du territoire, le PADD – orienta on 3.3. REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS DES CENTRES-BOURGS :
« Apaiser la circula on dans la traversée des bourgs et favoriser la mise en place de zones de
rencontre : Il est ques on ici de rééquilibrer les usages de l'espace public entre les diﬀérents modes de
déplacements (voiture, marche, vélo...) de façon à apaiser le traﬁc automobile dans les cœurs de bourgs,
voire de dissuader le traﬁc de transit sur certains secteurs tendus (par exemple, à Bourdeilles). » Toutes
les ac ons pour me re en œuvre ce projet ne relève cependant pas de la CCDB. Ainsi, la probléma que
de la circula on des poids lourds, qui empruntent les départementales traversant certains bourgs, tel
Bourdeilles, Brantôme et Champagnac, n’est pas du ressort de la CCDB, mais de celui du Département,
compétent en la ma ère. Ainsi, les élus de Brantôme ont posé la ques on au Département, (voir
observa on n°46). A ce jour, 6 hypothèses de contournement sont à l’étude, mais aucun tracé n’est
encore envisagé. Nous ne pouvons donc pas intégrer dans le PLUi de réserve foncière pour un tel projet
sans demande expresse du maître d’ouvrage (qui aura alors l’obliga on d’achat des parcelles concernées
en cas de vente par les propriétaires).
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Commentaire CE : Brantôme a déposé une demande d’inscription d’un projet avec réserve
foncière dans le cadre la consultation des communes après arrêt du PLUiH. Cette demande a
été réitérée lors de l’enquête. Une déviation déclarée d’utilité publique à Bourdeilles a été porté
à la connaissance de la CCDB. Ces projets qui vont dans le sens de la question posée,
devraient être intégrés au projet de PLUiH Un développement figure dans le rapport.
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7. Les déplacements des piétons de la consulta on des communes et des cyclistes et leur sécurité
tant au cœur des bourgs que sur les axes de liaison ne sont pas traités ou à peine survolés dans
le PLUi. La priorité est-elle donnée à l’homme ou à la circula on rou ère dans les centrebourgs ?
Le développement des modes de déplacements doux est une des ac ons prises en compte dans le PADD
– orienta on 2.6. FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE MOBILITÉ, VERS UNE ALTERNATIVE AU « TOUT
VOITURE » : Privilégier le développement des bourgs sur eux-mêmes en renforçant les liens entre urbanisme-mobilité-équipements et Conforter l'usage des mobilités ac ves (marche, vélo) en sécurisant la
pra que en centre-bourg et en oﬀrant une alterna ve aux axes rou ers fréquentés et non adaptés pour
des déplacements inter-villages (pistes cyclables, cheminements doux...).
Commentaire CE : Des opérations liées à l’amélioration des centres bourgs sont évoquées
dans la pièce 4B : « analyse urbaine, architecturale et paysagère des 31 bourgs ». Mais
aucune opération n’est citée expressément ni schématisée afin de palier aux difficultés de
circulation. Ce point est développé dans un chapitre suivant.
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8. Ce document, s’appuyant fréquemment sur des données de plus de 5 ans voir 7 ans, souﬀre
cruellement d’actualité pour certains sujets primordiaux.
Certes, mais le PLUi est le fruit d’un travail de près de 4 ans et nous ne pouvons qu’u liser les données
disponibles. Ce qui est important à retenir, c’est la tendance évolu ve.
Commentaire CE : La CE constate que le porté à connaissance de l’État date de 2015,
année de prescription du PLUi et confirme que la durée moyenne d’élaboration d’un PLUi de 4
ans est « la norme » actuelle. Quelques ajustements auraient pu néanmoins actualiser
certains dossiers.
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9. N’est-il pas irréaliste d’opter pour une poli que « très ambi euse de croissance
démographique du territoire de 0,6 % alors qu’en 2017 la popula on a baissée de 0,75 % en
un an ! et de structurer le territoire autour des 2 pôles référents ( Mareuil /Brantôme) alors
que comme le souligne le rapport « Mareuil focalise les fragilités sur le plan démographique /
social / économique et commercial et de l’habitat. Délaissement de son centre ville». De plus,
la par e Sud de la CCDB ne partage pas les mêmes bassins de vie l’un tourné vers Périgueux,
l’autre vers l’aggloméra on d’Angoulème du département voisin.
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On ne peut pas se sa sfaire de la tendance actuelle de décroissance démographique de notre territoire,
sous peine de voir le territoire décliner irrémédiablement, notamment au proﬁt du grand Périgueux. La
volonté poli que de vouloir (re)dynamiser le territoire et de renouer avec une croissance
démographique posi ve (telle qu’on la connue sur la période 1999-2008) est forte et des ac ons
concrètes d’améliora on de l’a rac vité de notre territoire seront mises en œuvre dans ce sens,
notamment au travers du programme Local de l’Habitat, par e intégrante du PLUi.

PD

F

Pr
o

Commentaire CE : Pour la période 2007-2012, la tendance évolutive de la population de plus
0,2 % par an a été admise. La CE estime que la croissance démographique retenue de 0,6 %
paraît optimiste mais c’est un objectif affiché volontariste qui ne se traduit pas clairement par
des actes identifiés.
A titre de comparaison, pour une croissance de 0,5 % par an , sur la période 2009-2014, le
PLUi du Grand Périgueux a retenu une croissance de 0,7 % par an.

10. La liste des bâ ments suscep bles de changement de des na on. L’objec f annoncé était
« de contribuer à la préserva on du patrimoine rural bâ n’ayant plus aucun usage agricole ». ». La portée de cet objec f fut réduit par les critères de sélec on. Une méthodologie
discutable car incohérente et inéquitable. Les critères de sélec on retenus ne sont pas respectés par bon nombre de communes et une grande inégalité dans le nombre de bâ ments
recensés. Il serait souhaitable que toutes les granges anciennes en pierre, a enantes ou
proches d’une habita on soient retenues.
Le recensement a été fait pas les élus des diﬀérentes communes du territoire. Des oublis sont possibles
et plusieurs administrés nous en ont fait part lors de l’enquête publique. Une réponse favorable sera à
priori donnée à ces observa ons, à condi on de respecter les critères de sélec on. Un changement de
des na on d’un ancien bâ ment agricole en habita on a des conséquences : risque de problèmes de
voisinage dues à l’ac vité agricole existante aux alentours du bâ ment (plans d’épandage par exemple),
coûts de la restaura on et de la connexion aux réseaux (pour par e au frais de la collec vité), diﬃculté
de l’assainissement, … Les critères de sélec on ont permis de limiter ces conséquences. A noter que
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tout changement de des na on de bâ ments existants, et de tout type, est possible dans les zones U,
AU et les « stecal » (sous-secteurs Nt, Na). Ils n’ont pas à être repérés sur les plans de zonage, ni cités
dans le règlement écrit. Par contre, conformément à l’ar cle L.151-11 du Code de l’Urbanisme, en zones
A et N, le règlement peut désigner les bâ ments qui peuvent faire l’objet d’un changement de des naon, dès lors que ce changement de des na on ne compromet pas l'ac vité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de des na on est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préserva on des espaces agricoles, naturels et fores ers (CDPENAF), et, en
zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS).
Commentaire CE : Ce thème est largement développé dans le corps du rapport.
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11.
Le PLUi n’a pas pour voca on d’entériner des situa ons illégales surtout si elles sont
source de nuisances pour la popula on voisine.
De quelles situa ons illégales parlez-vous ?
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12. Champagnac de Belair
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Commentaire CE : Le suivi de l’application des documents d’urbanisme relève des autorités
compétentes . Les dérives du devenir de constructions ou d’aménagements peu compatibles
avec les habitations déjà en place fait naître des situations conflictuelles. C’est bien pour cela
que des zones spécifiques ont été prévues dans les PLUi, dont l’emplacement est choisi en
fonction des nuisances qu’elles risquent d’apporter. De plus, maintenir ou consolider une
situation fragile nuit au développement de l’activité qui pourrait s’épanouir dans une zone
adaptée.
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Champagnac de Belair a été considéré comme bourg relais et non pôle de référence en raison du
nombre moins important de services que Brantôme et Mareuil. Dans le diagnos c, c’est tout le Champagnacois, et pas uniquement Champagnac de Belair, qui a été iden ﬁé comme ayant une importance d’un
point de vue industriel pour l’ensemble du territoire de la CCDB, au vue de l’implanta on dans ce secteur de grosses entreprises et du nombre d’emplois sur ce bassin de vie. Cela ne signiﬁe pas que c’est le
seul intérêt de ce secteur…
La piscine et les terrains de tennis de Champagnac de Belair sont bien iden ﬁés sur les plans de zonage
du PLUi (zone Nl).
C’est la Communauté de communes du Pays de Champagnac qui a réalisé des travaux d’aménagement à
Champagnac et c’est la commune de Champagnac qui a permis le développement du village le long de la
D82 en déplaçant le panneau d’entrée du bourg, et ce sans avoir prévu les aménagements intégrant la
circula on douce (tro oirs notamment). La Communauté de communes Dronne et Belle souhaite
remédier à ce manquement par le biais du PLUi (voir réponse § 7).
Dans le cadre d’une carte communale, comme c’est le cas à Champagnac de Belair, le zonage est binaire :
soit les terrains sont construc bles (zone U), soit non construc ble (zone N). Les zones U ne sont pas
réservées à l’habitat et peuvent donc accueillir des entreprises. Le PLUi par contre permet d’aﬃner le
zonage (voir le résumé non technique, dans le dossier administra f de l’enquête publique) et le choix a
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été fait de rendre compte dans le zonage PLUi de la réalité de l’occupa on des parcelles. Ainsi,
l’entreprise Agri Services, bien que située dans le bourg de Champagnac, a été zonée en UY.
Commentaire CE : La CE ne souhaite pas rentrer dans les controverses anciennes qui ont pu
avoir lieu et qui persistent entre les diverses communautés successives. Ce point a également
été rencontré à Bourdeilles à propos de la piscine.
Le développement de Champagnac et la requalification du bourg évoqué au travers de
promesse d’études à venir ne suffisent pas à pallier l’insuffisance du dossier et son manque
d’engagement, sur ce point.

3.14 – Remarques et propositions de la Commission d’Enquête
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Un PLUi est un projet dont les intentions sont formalisées dans le PADD. Les règlements
déclinent et matérialisent ses objectifs sur le territoire.
Comme tout projet, il constitue une nouveauté dans une organisation déjà là, avec ses règles
constituées et imbriquées qui ont construit le territoire. Un grand nombre des données ont
fabriqué ces règles au fil du temps.
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C’est dans la transversalité que se situe le PLUi qui, par ses choix, imprime une orientation aux
territoires sur lequel il s’applique dans une temporalité longue, même si ce document peut être
révisé à moyen terme.
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En déterminant les zones constructibles et donc des surfaces soustraites à d’autres activités
qui nécessitent pour leur existence, des qualités agronomiques (agriculture selon tout modèle
durable, maraîchage, pisciculture, agro-foresterie, éco-pastoralisme, plantes médicinales,
fleurs/parfums etc) ou une intervention extérieure mesurée pour se maintenir (bois, forêts, cours
d’eaux, lacs etc), il touche de manière irréversible à des équilibres fragiles. Ils ne relèvent pas
seulement des rapports de l’homme à la nature mais d’un écosystème plus large, qui pose le
véritable problème de l’organisation du territoire, de l’ aménagement de ce patrimoine commun
en relation avec les gens qui y habitent, y viennent, y restent et y travaillent ; qui y vivent.
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Victimes des concentrations urbaines et de l’accélération du temps ces territoires souffrent de
ne pouvoir bénéficier des avantages des zones plus peuplées où tous les services se
concentrent, mais aussi d’une image passéiste malgré leurs réels efforts de modernité.
Revitaliser ces territoires c’est d’abord et surtout maintenir la population actuelle et ses activités
et, parallèlement, sans nuire à l’existant, favoriser l’implantation de nouveaux habitants de
préférence jeunes avec des projets de vie pour pérenniser l’occupation.

Plusieurs thèmes ont été approfondis par la commission d’enquête :
Changements de destination
L’enquête fait ressortir de nombreuses demandes de changement de destination de bâtiments
désaffectés. Si des constructions, le plus souvent proches de hameaux ou même attenantes à
des habitations ne posent aucune difficulté pour cette mutation d’usage, d’autres, plus
éloignées et isolées de tout, sont plus difficiles à admettre, car leur changement engendrerait ce
contre quoi lutte le projet de PLUiH : le mitage.
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Pourtant, permettre à ces constructions de se transformer est l’occasion de construire ou
d’aménager, sans consommation d’espace puisque les lieux de leur implantation sont déjà, le
plus souvent imperméabilisés, bâtis, au mieux artificialisés et donc perdus pour les espaces
naturels ou agricoles.
Suivant leur ancienneté, ces constructions et leur usage passé, elles laissent un terrain plus où
moins dégradé avec des contraintes variables pour restituer un état proche de l’origine.
Ne serait-il pas préférable qu’un hangar ou une grange qui abritait du fourrage au milieu d’un
pré, une ancienne stabulation ou porcherie désaffectée, soit démantelés au profit de
constructions, dans ou proche de hameaux. On pourrait ainsi éviter les friches et mieux répartir
l’occupation réelle de la campagne en s’inspirant du principe ERC prôné en matière
d’environnement : Eviter Réduire Compenser.

tio
n

Le Code de l’Urbanisme dans son article L151-25 rend possible le transfert de constructibilité
«en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou
plusieurs secteurs de la même zone ».
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Il est dommage que cette possibilité ne soit pas envisagée dans ce projet de PLUiH soucieux, à
la fois de préserver les paysages, « le socle écologique » et de réduire la consommation
d’espaces. Il se prive d’un moyen simple et sans surcoût pour la collectivité. Des conditions de
restitution du terrain à l’état d’origine pourrait accompagner les dispositions d’inconstructibilité
prévue par le texte.
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La Commission d’Enquête précise que ce commentaire, destiné à améliorer le projet ne modifie
en rien son esprit et ses choix.
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Un cas archétypique se situe à La Tabaterie (obs 06R0067 Hachemi) à La Gontrie Boulouneix
où d’anciens hangars isolés sont éligibles au changement de destination alors que dans le
hameau les possibilités de construire et de se développer sont particulièrement réduites malgré
des occupations anciennes avérées par des traces encore présentes sur le site (Tabaterie et
Roc-Plat).

PD

F

Il va de soit que cette possibilité n’exclut pas, au contraire, la restauration ou la réhabilitation
des bâtiments anciens de qualité qu’il convient de conserver dans leur contexte. Des critères de
sélection, clairs et connus de tous doivent être mis en place pour cela en fonction des situations
et de la nature du bâti. (cf obs Claesens 32C0091)
Zones construites en A ou N
Le projet de PLUiH dans son règlement, couvre le territoire de zone A ou N sans discernement
pour les espaces bâtis. Seuls les villes, bourgs et quelques hameaux bénéficient d’une
indication leur reconnaissant leur caractère bâti donc en partie artificialisé.
Cette présentation pourrait paraître sans conséquences si on se limite à l’aspect purement
graphique de la communication du document. En fait, outre son incompréhension légitime, le
citoyen a du mal à admettre que son terrain avec sa maison soit en zone agricole A (jaune clair)
ou sa ferme et les bâtiments d’exploitations se retrouvent en zone naturelle N (vert) alors
qu’ailleurs, des zones spécifiques Uc (jaune/vert) repèrent la même réalité bâtie sur le terrain.
Cette situation fait apparaître deux difficultés majeures dans le projet ce PLUiH :
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1 - la négation de l’état actuel réel d’occupation de l’espace rural.
Noyés dans une tache verte ou jaune, les lieux habités actuels disparaissent, ils sont rayés de
la carte. Ce geste n’est pas anodin pour les habitants qui ne sont même plus reconnus dans
ces espaces cartographiés.
La distinction des parties habitées de ces zones en Nh ou Ah est indispensable à la lecture du
règlement. Ce qui n’interdit pas que le projet choisisse comme il le fait des lieux à développer, à
renforcer sans pour autant geler des micro-zones de vie que la population vieillissante sera
contrainte d’abandonner faute d’apports plus jeunes extérieurs.
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Toutes les réflexions en pointe aujourd’hui montrent qu’il n’est plus possible d’appréhender des
phénomènes complexes en les globalisant mais plutôt en les localisant, puis en examinant les
liens qui les unissent jusqu’à décrire des espaces plus vastes. Le Projet de PLUiH n’échappe
pas à ces règles, il ne peut pas se contenter d’une application technocratique de dogmes
imposés par des techniques statistiques tendant à favoriser la métropolisation du territoire
national plus que le maintien en vie et le développement de l’espace rural.
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La déprise agricole et la paupérisation de l’espace rural font déjà suffisamment de dégâts dans
cet espace fragile sans que le document chargé de l’avenir de cet espace n’en rajoute.
2 - L’impossibilité de maîtriser une évolution fine de l’occupation en milieu déjà urbanisé
et équipé.
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Dans la loi Alur, des prises de conscience environnementale réintroduisent sous une autre
forme les coefficients quantitatif de pleine terre tombés en désuétude avec le suppression des
coefficients d’occupation des sols (COS). Le coefficient de biotope CBS par surface permet
d’obtenir de meilleurs résultats car il prend en compte la dimension quantitative.
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« exiger l’atteinte d’une CBS donné dans un document d’urbanisme … permet de s’assurer
globalement de la qualité d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du climat,
infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, création et valorisation
d’espace vital pour la faune et la flore. » Réussir la planification urbaine et les aménagements
durables Cahier technique Ecosystèmes dans les territoires »

PD

Le zonage en Ah, Nh affecté d’un CBS approprié assouplirait l’application des règles et surtout
décrirait plus fidèlement la réalité du territoire et donc la pertinence des choix de
développement. Elle permettrait de sortir de l’aberration qui oblige, en particulier, des
agriculteurs ou simplement des ruraux en général, propriétaires de plusieurs dizaines
d’hectares à acheter un terrain en lotissement (OAP) pour l’installation d’un enfant ou proche,
tout en limitant la consommation d’espaces A ou N.
Le CBS pourrait, au besoin, être assorti d’une contrainte complémentaire pour conserver une
partie de pleine terre significative et efficiente, d’un seul tenant et en fond de parcelle pour
former avec le voisin un espace continu significatif plutôt qu’une atomisation inutile. Les arbres
existants pourraient également ainsi être préservés dans ces îlots naturels.
Dans le projet actuel on peut imaginer en zone A et N, à partir d’une maison de 100m² environ
une extension de 30% d’emprise soit 60m² avec un étage, une annexe de 50m² et une piscine
dans un rayon de 25m, sans tenir compte de la nature du terrain de son relief de sa végétation
etc. Seules les distances imposées contraignent un peu l’éparpillement, mais elles présentent
l’inconvénient majeur d’interdire indirectement la construction d’abris pour animaux que les
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habitants ruraux peuvent légitimement vouloir, mais dont la proximité de l’habitation n’est pas
souhaitable ou permise.
Une piscine serait alors étudiée dans toutes ses conséquences (terrassements nivellements
destructeurs, plages et autres accessoires pour ménager l’espace de pleine terre requis).
L’application du CBS obligerait à prendre réellement en compte le terrain dans toutes ses
dimensions et conduirait à une stratégie de micro-aménagement plus respectueux et mieux
intégré au milieu tout en laissant éco-compatible une grande partie des surfaces,
comptabilisable alors en N.
3 - Le renforcement des hameaux et autres
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D’après la littérature en la matière, le simple groupement de cinq habitations peut être qualifié
de hameau, donc de partie actuellement urbanisée (PAU). Les choix d’identification des
hameaux ne suivent pas ce critère dans le projet de PLUI, ce qui a conduit à identifier une
partie seulement de ces ensembles bâtis. Ce choix oblige alors ensuite à considérer que toute
extension d’urbanisation volontairement oubliée, relève de la création.

lu
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Cet artifice formel et le refus de recourir au STECAL, pourtant déjà constitué, est préjudiciable
à l’occupation du territoire et contraire à l’idée que peut se faire le citoyen d’ « habiter la
campagne ». Cette réflexion rejoint les préoccupations exprimées dans plusieurs observations
repérées au tableau en annexe, Faure 03C0108 Brantôme, Lefranc 32R0037, La
Rochebeaucourt, Brachet Mendes 26R0139, Quinsac Dauphin 32C0135, et autres.
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Une rectification dans ce sens devrait être prise en compte dans le document définitif.
Réduction des zones U au profit des zones N

Pr
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Le PLUi supprime de nombreuses zones actuellement constructibles pour les attribuer au
zones N sans discernement entre des espaces réellement naturels et d’autres bâtis et même
regroupés en hameaux.

PD

F

En regardant de plus près on s’aperçoit que dans certaines communes les zones U des cartes
communales excluent les voiries alors que le projet de PLUiH les inclut. La comparaison (avant/
après) en terme de surfaces constructibles sont faussées dans la mesure où les zones
maintenues constructibles décomptent, elles, les surfaces de voirie, avantageant ainsi le bilan.
En réalité ces surfaces ne pourront jamais être construites.
Par exemple, au bourg de Ste Croix de Mareuil, la zone U future intègre une voirie représentant
7 % environ de la zone, soit presque 3000m² constructibles mais inutilisables.
Cette confusion nous paraît préjudiciable pour un document officiel opposable au tiers.

Transformation des zones A >N
La transformation massive de zones A en zones N est surprenante. Même si les dispositions du
règlement permettent sensiblement les mêmes possibilités constructives pour l’activité agricole,
cette nouveauté marque un rapport nouveau aux zones rurales.
Les agriculteurs devenus exploitants agricoles sont, heureusement toujours restés paysans et
proche de leur milieu de vie, la nature. Ils ont façonnés le paysage que l’on admire, ils
l’entretienne par leur activité. Les dérives productivistes nécessitent certes d’encadrer ces
évolutions malheureuses mais la dépossession symbolique (passage de A à N) risque de
démotiver une population qui se raréfie et dont les difficultés journalières amènent à l’abandon.
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La perte de savoir faire ancestraux et la connaissance fine du milieu, accumulés au fil des
générations ne sera jamais compensée. Il faut absolument favoriser leur maintien pour
l’occupation des lieux mais aussi et surtout pour la transmission de ces cultures, patrimoine
immatériel essentiel à la cohésion et à l’échange. On ne remplacera jamais la richesse de cette
transmission douce et vivante.
Ces réflexions ne sont pas une « ode à la paysannerie française » partisane aux accents
passéistes mais un simple reconnaissance, de bon sens.
Repérage de patrimoine
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Quelques symboles indiquent des éléments de petit patrimoine de végétaux remarquables. Le
choix du symbole devrait être harmonisé avec les légendes préconisées par les AVAP, PVAP et
SPR afin d’éviter les confusions. Un numéro et une liste devrait permettre d’en connaître la
nature et éventuellement l’intérêt.
Un rapprochement des associations s’intéressant au patrimoine qui devrait plus largement être
associées à ce repérage.
Cohabitation des zones UY créées ou étendues avec les zones U

Pr
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La création de zones UY d’opportunité, c’est à dire destinées à prendre en compte une activité
embryonnaire ou même une intention, pour lui permettre de se développer, peut apparaître
comme un choix de développement. Une analyse plus fine des inconvénients devraient présider
à ces choix en tenant compte des occupants existants qui en aucun cas ne devraient subir les
nuisances engendrées.
Ce principe du respect de l’état initial, comme en matière environnementale est un préalable
indispensable et le PLUI ne peut entériner des états de fait issus de laisser faire laxistes, au
risque de voir se développer des conflits peu propices à un voisinage serein. Ces problèmes
ont été relevés en particulier à Champagnac (Claesen 32C0091) et à Vieux Mareuil (Panazol
25R0160).

F

Alors que le PLUiH lutte louablement contre le mitage des habitations, il ne faudrait pas qu’il
favorise le mitage des nuisances. Un regroupement de ces zones devrait être la règle c’est
même pour cela qu’elles sont prévues.

PD

Règlement de zones N et Np
Une observation du Centre des Monuments Nationaux soulève deux points que la CE pense
utile de traiter :
1- la possibilité de mettre en place des équipements nécessaires au fonctionnement à
l’exploitation et à l’animation en zone N, en particulier aux abords de MH. La question
peut-être élargie à tout édifice naturel ou bâti original nécessitant ces équipements pour
leur valorisation non directement lié à la spécificité des zones N et à fortiori Np.
La CE estime qu’une disposition complémentaire limitée devrait compléter le règlement
pour cela.
2-Les équipements collectifs d’énergies renouvelables sont autorisés dans les zones N et
A, mais leur importance et leur implantation ne sont pas limitées. En fonction de la
topographie, ces équipements peuvent avoir un impact visuel réel sur le paysage ou les
monuments. Une disposition concernant l’atteinte à la préservation des espaces naturels
et des paysages, des sites et du patrimoine devrait compléter ce point du règlement et
être étendu aux équipements liés aux activités dans ces zones.
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En particulier le cas qu’évoque la MRAE au domaine de Corneuil à St Sulpice de Mareuil. Il a
été visité par la CE. Et sur les lieux on observe que la zone repérée en bleu (Nt) sur le plan de
zonage qui empiète sur la zone Np est occupée par les bâtiments anciens. L’extension prévue
du camping se situe en N et les personnes rencontrées nous ont indiqué qu’ils souhaitaient
conserver les arbres. Une petite zone Nt à l’entrée, extension d’un délaissé de voirie de la
D708. Les gestionnaires souhaite la réserver en stabilisant le sol pour un parking précaire
lorsque le camping est clos la nuit. Le maintien de cette micro zone Nt au milieu de Np ne se
justifie pas pour cet usage.
Par ailleurs le règlement devrait être revu et peut être, des zones spécifiques créees pour
rectifier la rédaction.
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En zone Np "à protéger pour des raisons écologiques et/ou paysagères" or il est prévu "la
reconstruction à l'identique de bâtiments , sous conditions de ne pas aggraver un risque connu
et ne pas être soumis à un risque connu" Cette disposition concerne plutôt, habituellement des
zones touchées par les plans de prévention de risques et pas ce type de zone telle qu’elle est
définie.

lu
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Circulations et moyens de déplacement.

Ev
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Le PADD indique effectivement que « la problématique du transit et de la desserte des poidslourds devra être anticipée dans le PLUiH, en localisant les projets de déviation routière en
cours et à venir (déviation sud de Bourdeilles, nord-est de Brantôme...) »
Bourdeilles : Une observation du Conseil Départemental (02C0060) fait état d’une déviation
déclarée d’utilité publique. Elle était mentionnée sur le porter à connaissance du 12 novembre
2015.
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Brantôme : Compte tenu de l’avancement, ce projet aurait du faire l’objet d’un signalement et
d’une prise en compte, au moins dans le PADD. La durée d’élaboration du projet de PLUiH
aurait largement permis d’aller plus loin dans la définition de ce projet.

PD
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Par ailleurs le trafic poids lourds via Champagnac (Villars Condat), n’est pas réellement traité
alors qu’il est évoqué dans le PADD (obs Cleasen 12C0013, développée dans 32C0091).
Les documents actuellement en vigueur indiquent des espaces réservés (5-Aménagement de
voirie pour amélioration de la qualité des voies existantes 68 850m² et 17 280m² et plus, dans le
PLU actuel de Brantôme) que le PLUiH de Dronne et Belle ne reprend pas.
Cette situation n’est pas explicable.
Champagnac et autres : Un espace réservé entre D82 et rue Armand de France, prévu au
PLUiH, pourrait dévier la circulation en provenance de Thiviers via St Pierre de Côle ou de
Villars pour rejoindre au nord de Brantôme la D675 vers Angoulème ou Nontron.
Cette disposition éviterait en partie la traversée du bourg. L’absence de repérage exact et de
report de la liste des espaces réservés aux documents graphiques ne permet pas d’être assurer
de la capacité de cette liaison.
En terrain libre de construction, il serait dommage que cette nouvelle voie soit limitée à la
distribution de lots d’un lotissement alors qu’elle pourrait rendre un autre service. Des études
plus opérationnelles, promises dans les réponses de la CCDB devraient être conduites avant
d’hypothéquer cette zone par un lotissement peu compatible avec une circulation intense et
pourtant utile pour améliorer la vie dans le bourg de Champagnac.
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Il est très surprenant que le PLUiH ne se soit pas emparé de ces problématiques déterminantes
pour les choix d’aménagement de ce territoire.
Gestion des déchets
Le projet de PLUiH souffre d’un manque d’un schéma de gestion des déchets intégrant les
nouvelles urbanisations et notamment celles liées aux opérations d’aménagement afin
d’optimiser le circuit de collecte.
Eau
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On peut regretter qu’alors que le rapport de présentation indique le transfert de compétence de
l’eau potable à la CCDB, ce point ne soit pas plus développé en matière des ressources, de
réserves et des réseaux. La MRAE attire l’attention sur ce point. Les réponses de la collectivité
ne nous semble pas à la hauteur de l’enjeu. Les récents événements météorologiques montrent
bien la prégnance du sujet.
Assainissement

Énergies renouvelables

Ev
a
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La compétence assainissement doit être transférée à la CCDB. On peut s’étonner qu’un projet
de PLUiH puisse s’élaborer en l’absence de plan général d’assainissement. L’intention de faire
est louable mais peut être un peu tardive. Quelques observations montrent les préoccupations
des habitants sur le sujet en terme d’investissements publics.
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En ce qui concerne la transition écologique, le rapport de présentation (page 68) évoque
quelques mesures œuvrant pour ce domaine, mais ne fait pas état d’objectifs à atteindre à
l’horizon 2030 en matière d’énergies renouvelables.
Ne sont pas abordées, notamment dans le règlement, des dispositions particulières concernant
les centrales photovoltaïques au sol en zone agricole.

PD
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Il est seulement précisé que le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) en cours
d’élaboration s’attachera à répondre à cette problématique.

IV – PROJET DE L’AVAP
4.1 - Situation du projet
Le projet se situe sur le territoire des communes de Brantôme, Valeuil et Bourdeilles, en
Périgord vert à une trentaine de kilomètres au nord-est de Périgueux, dans une partie de la
vallée de la Dronne. Ces lieux pittoresques connus et préservés à divers titres pour leurs
qualités paysagère, patrimoniale et historique comportent nombre d’édifices remarquables
réputés, classés ou inscrits aux divers inventaires (MH , sites etc) mais aussi un petit patrimoine
et les traces des occupations passées.
Administrativement, le territoire concerné fait partie de la Communauté de Communes du
Dronne et Belle qui présente le projet d’AVAP.
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4.2 - Définition du projet
Ce projet a pour objectif de définir une Aire de Mise en Valeur Architecturale et Paysagère
AVAP.
D’après les éléments recueillis dans les documents constituant le dossier d’enquête, la genèse
du projet peut se résumer comme suit :
- La commune de Brantôme était dotée d’une ZPPAUP depuis 1990, révisée en 2011. Elle
intègre la Communauté de communes du Brantômois, qui, par délibération n°2012/03/03 du 5
mars 2012 décide de lancer la création d’une AVAP entre Brantôme et Bourdeilles appelée
AVAP de la Vallée de la Dronne.
Elle englobera, en la révisant dans la logique des dispositions de la loi Grenelle II créant les
AVAP, la ZPPAUP déjà en application et les diverses mesures de protections aux titres des
monuments et sites classés ou inscrits et autres.
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Enfin, la CC du Brantômois fusionne au 1er janvier 2014 avec deux autres communautés pour
former la Communauté de Communes Dronne et Belle qui reprend et présente le projet intitulé
dans l’arrêté du 13 novembre 2018 par délibération n°2018/11/165 :
- « Arrêt du projet d’AVAP : révision de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP) de Brantôme et transformation en aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine ‘(AVAP) de la vallée de la Dronne » C’est ce projet qui fait l’objet
de l’enquête publique conjointe et constituera à son approbation le cadre d’un SPR (Site
Patrimonial Remarquable) selon la dernière appellation administrative (cf L630-1 à 633-1 du
code du Patrimoine).

4.3 – Composition et contenu du dossier

Pr
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Le dossier composé par Communauté de Communes du Dronne et Belle prend la forme d’un
seul volume relié. C’est cet unique document qui est présenté à l’enquête publique,

F

En introduction, le dossier (146 feuillets dont un A3) cite les procédures et reproduit les
décisions prises par les collectivités (C. Communes du Brantômois à l’époque, devenue
C.C.Dronne et Belle depuis).

PD

Un bilan de la concertation expose les modalités, leur mise en œuvre et la progression de
l’élaboration en trois phases du document final ; du diagnostic aux orientations pour aboutir aux
zonage et règlement.
Il se résume ainsi, sans développement autre que le peu de public et son souhait d’aller plus
loin dans la protection. Deux photos de réunion publique illustrent le bilan résumé en quatre
lignes : « En conclusion, la population et les acteurs locaux ont été informés de la procédure
d’élaboration d’une AVAP sur la vallée de la Donne entre Brantôme et Bourdeilles. La
démarche a été accueillie favorablement par les habitants sensibles à la qualité de leur cadre
de vie et à sa présentation. »
Le rapport de présentation, illustré de quatre photos pleine page (non renseignées) et de
cartes, s’organise sur 41 pages en six chapitres :
1-Historique de la démarche (2p), composition et contenu d’un dossier AVAP(1p), objectifs
d’une AVAP sur la vallée de la Dronne (1p).
2-Synthèse du diagnostic : Paysage (2p) Architecture et urbanisme (2p) environnement
(4p) synthèse des enjeux (1p)
3-Périmètre de l’AVAP (2p)
4-Orientations et objectifs (4p) légende graphique et schéma du règlement (2p)
Page 56 / 74

PLUiH /AVAP/ PDA - Dronne et Belle - TA n°E19000079/33

5-Compatibilité de l’AVAP avec les autres documents d’urbanisme (4p)
6-Incidences de l’AVAP sur l’environnement.(4p)

tio
n

Le rapport de présentation dégage trois objectifs: -extraits du dossier
1-Conforter les bourgs historiques Bourdeilles, Valeuil, Brantôme
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2-Retrouver le paysage de la vallée

PD

F

3-Révéler l’identité de la vallée de la Dronne entre Brantôme et Bourdeilles axé sur « la
communication, et le marketting territorial »

En annexe du rapport figure le diagnostic architectural patrimonial et environnemental organisé
en sept chapitres (en reprenant les titres du document):
1-Présentation du territoire (8p) : reprend les attendus du projet de territoire de la CdC du
Brantômois -PLU ‘2008)et des ZPPAUP de Brantôme (1990) et Bourdeilles (initiée en
2008 mais arrêtée au diagnostic) enfin, la procédure de l’AVAP est rappelée.
2-Approche environnementale(38p) : géologie géomorphologie (relief, hydrographie,
potentiel énergétique renouvelable) puis reprise du schema Régional des Continuités
Ecologiques (natura 2000, Znieff, sites classés et inscrits, risques naturels)
3-Approche paysagère (20p) : découverte sensible du paysage territorial- Entités
paysagères et évolution des paysages, Enjeux de l’évolution des paysages.
Page 57 / 74

PLUiH /AVAP/ PDA - Dronne et Belle - TA n°E19000079/33

4-Approche historique (11p): origines
archéologiques- Patrimoine archéologique

historiques

des

communes

et

vestiges

5-Approche urbaine (27p) : implantations humaines historiques en fonction de la
géomorphologie du territoire (28lignes+carte15x15cm)
Structure urbaine des bourgs (7p)
Bourdeilles (3p 17+18+8 lignes+2cartes12x12cmenv vignette5x7 1photo 6x4.5cm)
Brantôme (3p 9+15+15 lignes+2cartes 9x15 et 14x15cm env, 2vignettes5x7, 2photo 6x4.5cm ph aerienne8.5x8.5)
Valeuil (1p 8 lignes+2cartes 16x6.5 et 11x5cm env, photo aerienne 6.5x8cm)
Qualification d’entrée de bourgs (3p)
Bourdeilles (1p 15lignes+4photos 6.5x4cm) Brantôme (1p 19lignes+6photos 6.5x4cm) Valeuil (1p
18lignes+4photos 6.5x4cm)
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Fonctionnement urbain des bourgs (9p)
La Dronne et les bourgs (6p)
6-Approche Architecturale (43p)
Description des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques
(7p)
Découverte paysagère des monuments historiques et définition des bassins
visuels(7p)
Inventaire du bâti ancien situé sur les communes de Bourdeilles Brantôme et
Valeuil(27p)
7-Synthèse de différentes approches et enjeux identifiés -seul le titre figure.
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En fin de document :
-Le règlement comportant :
-Dispositions générales(4p)
- Effets de l’Avap sur autres régimes de protection, Instruction des demandes
d’autorisation de travaux, Publicités et enseignes
- Délimitation des secteurs de l’AVAP et prescriptions graphiques(2p)
- Délimitation en 3 secteurs, Prescriptions graphiques supplémentaires
-Corps de règles(18p) : Les constructions par typologie architecturale -Les annexes aux
constructions - Les abords des constructions -Les réseaux et les dispositifs de production
d’énergies
renouvelables -Les devantures commerciales et les enseignes
-Annexes (5p)
-Liste des couleurs RAL pouvant être employées dans l’AVAP –Palettes végétales à
respecter en fonction du milieu urbain, rural et/ou humide
- Zonage (carte format A3 paysage).
Par ailleurs dans le dossier général du PLUi on trouve un fascicule titré « Dossier Administratif
de l’Enquête » Il contient divers documents relatifs au PLUi mais certains concernent l’AVAP :
- Dispense de réalisation d’’une évaluation environnementale (arrêté Préf Dordogne
DREAL 28avril16)
- Avis favorable de DGA des territoires et développement du Département de la Dordogne
(25avril19)
- Avis favorable Chambre agriculture Dordogne (3 juin19)
- Avis favorable DRAC Aquitaine (13fév19) CRPA (11 déc 18)
- Avis favorable CRPA Aquitaine (10avr19)
- Avis favorable INAO (26avr19)
- Avis favorable PNR Périgord Limousin (19juin19)
- Résumé non technique –chapitre consacré à l’AVAP
Un autre recueil (non titré) regroupe diverses délibérations concernant exclusivement le
PLUI
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Au cours de l’enquête, devant les difficultés de lecture du seul plan A3 en fin de dossier d’AVAP,
la CE a demandé la production d’un plan à plus grande échelle afin de mieux se repérer et
visualiser les limites de l’AVAP. Un plan au 1/11000° a été communiqué et annexé au dossier
papier le 24 juillet 19
La définition du document numérique ne permettait pas l’agrandissement .
Dans ce plan, le centre historique de Brantôme (8.50 ha env) occupe 3cmx2.5cm ce qui ne
permet pas visualiser les divers éléments de patrimoine objets de la future protection.
Dans la mesure où, à Brantôme il pré-existait une ZPPAUP (1990), et l’AVAP est censée
reprendre l’essentiel de ce document, la CE a souhaiter prendre connaissance de ce document.
Découpés en secteurs, représentés au 1/5000° il est plus aisé de se repérer.
Les requêtes informatiques affichant un document daté de 2011 nous avons demandé
communication des évolutions de ce document jusqu’en 2011. Ce qui nous a été communiqué
sous forme d’un extrait de plan (A4) Modification du zonage sur 2 secteurs (Courrières et La
Pouge)
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Des documents complémentaires ont été demandés quant au fonctionnement de la
Commission locale d’AVAP et à la concertation au cours des études.
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Ont été produits en réponse au PV de synthèse des observations :
- Délibération du 10 avril 2016 de la CC du Brantômois portant sur la création de la
CLAVAP la liste des personnes (es-qualité ou nominative) qui la composent et arrête
son règlement.
- Exposé des motifs de la modification de zonage avec plan CC du Brantômois
- Un plan final du zonage (identique à celui déjà communiqué)
- PV de réunion CLAVAP du 11 juillet 13
- PV de réunion CLAVAP du 21 novembre 13
- PV de réunion CLAVAP du 16 avril 15
- PV de réunion CLAVAP du 16 septembre 16
- PV de réunion CLAVAP du 29 novembre 16
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A la lecture des ces comptes rendus il apparaît que le suivi par la CLAVAP commencé lors de la
première réunion du 11 juillet 13 se soit arrêté sans approbation du dossier et en particulier du
règlement.
Le dernier compte rendu du 29 nov 16 indique que « le temps imparti à la réunion n’a pas été
suffisant pour faire une lecture exhaustive du règlement dans sa totalité» et Mme Häninen
(ABF) propose à la collectivité et la CLAVAP de différer la validation définitive du dossier et
l’arrêt du projet.
Ce dernier compte rendu indique qu’un arrêté préfectoral du 28 avril 2016 dispense le dossier
d’évaluation environnementale et que le dossier en l’état a été présenté à une pré-CRPS;
« session à effectif réduit de plusieurs personnalités qualifiées membres de la CRPS »
Et le représentant de la DRAC se demande si l’AVAP est effectivement légitime à interdire les
plantations d’arbres et à réglementer les coupes et abattages de bois » et promettait de vérifier
ce point.
En l’absence d’autre comptes rendus nous ignorons s’il le fut.
En tête de dossier AVAP figure la délibération de la CC Dronne et Belle arrêtant le projet
d’AVAP qui ne fait état des documents formant le dossier arrêté : « un rapport de présentation
version 25/9/2017, une annexe correspondant au diagnostic architectural, patrimonial et
environnemental (nov13) un zonage –version 20/11/16 et un règlement écrit »
La CE n’a pas eu communication d’autre document ou décision de la CLAVAP.
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4.4 – Observations de la CE – Réponses CCDB – Commentaires de la
Commission d’Enquête
Aux questions posées dans le PV de synthèse La CCDB a apporté les réponses suivantes :

- "Façades ...isola on par l'extérieur…si elle ne dénature pas une architecture de qualité…" Où
est elle déﬁni? Qui l'apprécie, quelles compétences, selon quels critères ?

tio
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Le service instructeur est à même de déﬁnir si le projet de rénova on est de nature à
porter a einte à des détails architecturaux de qualité (par exemple : isola on cachant
un colombage, ou double-vitrage devant une fenêtre à meneaux). La procédure
d’instruc on des dossiers inclut la consulta on éventuelle de l’ABF lorsque le projet se
trouve dans le périmètre d’un PDA ou d’un SPR (AVAP). De plus, le CAUE et notamment
le Point Info énergie peuvent être rencontrés gratuitement par tout porteur de projet
avant des travaux de rénova on énergé que. A noter enﬁn que le CAUE, mandaté par
la Communauté de communes Dronne et Belle, a réalisé un album des territoires qui
couvre notamment le territoire de notre collec vité et qui est consultable sur le site
h p://album-des-territoires.cauedordogne.com/

Ev
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Commentaire CE : D’après le règlement de l’AVAP les demandes d’autorisation de travaux
requises quels que soient leur nature (ouvrages bâtis ou intervention sur végétaux) sont
soumises à avis de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un mois pour le remettre
à l’autorité qui l’a saisi.
La question reste entière pour les travaux hors AVAP

- « En secteurs protégés » pourquoi des préconisa ons par le SDAP alors qu’elles sont
normalement déﬁnies dans le règlement AVAP ou SPR?

F

Pr
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L’Architecte des Bâ ments de France de l’UDAP 24 appliquera le règlement de l’AVAP
(SPR) et donnera un avis conforme dans les PDA des Monuments Historiques. Cet avis
s’impose aux règles du PLUi. Les teintes men onnées page 23, recommandées par
l’UDAP en secteur protégé, sont annexées à la fois au règlement du PLUi et de l’AVAP.
Aucun nuancier spéciﬁque n’a été élaboré pour le territoire Dronne & Belle.

PD

Commentaire CE : La réponse concerne les PDA, pas l’AVAP.

Le pe t patrimoine répertorié par une associa on depuis plus de trente ans a fait l'objet de
ﬁches communiquées aux archives et au CAUE de la Dordogne, cité comme par cipant aux
études. Aucun élément n'est retranscrit ni repéré dans les documents (écrits et graphiques) du
dossier à l'enquête.
Les associa ons locales s'intéressant au patrimoine ont-elles été associées? Consultées ?
Les associa ons ont pu venir aux diﬀérentes réunions publiques. Les données
exhaus ves compilées par le CAUE 24 ont été intégrées au zonage du PLUi (étoiles
blanches) par ailleurs, lors des réunions dans les communes, les élus nous ont fait
parfois part d’ajouts ou de modiﬁca ons à apporter aux éléments de pe ts patrimoine
recensés et nous les avons intégré. Pour l’AVAP, l’équipe d’études a fait son propre
inventaire succinct (bâ et arbres) repéré sur le plan de zonage de l’AVAP.
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Commentaire CE : Quelques étoiles figurent sur le plan mais se superposent et ne sont pas
répertoriées avec n° et correspondance dans une liste permettant de savoir de quoi il s’agit et
exactement où ça se situe et accessoirement quelles mesures particulières il convient de
prendre. Une coordination avec les associations auraient facilité la tâche et permis une
implication plus grande la population dans cet outil de connaissance et de partage que peut
être l’AVAP.

Nous n'avons pas su trouver dans le dossier les délibéra ons de mise en place de la commission
locale d'AVAP ﬁxant sa composi on son règlement ainsi que les comptes rendus de ses travaux.
Serait-il possible d'en avoir communica on ?
La délibéra on de mise en place de la CLAVAP est jointe au présent dossier, de même
que les comptes-rendus (annexe 3).

tio
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Commentaire CE : Ce point fait l’objet d’un développement dans le corps du rapport.

Ev
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Le règlement dis ngue trois zones dans lesquelles les prescrip ons vont décroissantes en terme
d'exigence (bourg historique, zone tampon, vallée). A l'intérieur de ces zones aucune hiérarchie
du bâ (intérêt patrimonial) n'est indiquée. Les édiﬁces remarquables ou d'intérêt historique ne
sont pas repérés et rien n'est prévu pour les protéger et les me re en valeur. Pourquoi?
Au regard de l’immense superﬁcie de ce e AVAP atypique, il a été fait le choix ne pas
faire de ﬁche par immeuble. Un règlement suﬃsamment complet et exhaus f pour
chaque type de bâ ment selon son époque de construc on perme ra de réglementer
les travaux de rénova on, et ainsi d’assurer leur protec on et mise en valeur.

PD

F
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Commentaire CE : Les comptes rendu de CLAVAP ne semble pas indiquer les mêmes choix.
C’est bien sur ce point que le règlement est inopérant. L’approche typologique ne permet pas
de décrire finement les particularités d’un bâti original et remarquable. Elle tend à banaliser
sous forme de catalogue, des solutions pour chaque ouvrage quelque soit ses qualités propres.
Un inventaire hiérarchisé des bâtiments autres que classés ou inscrits, en fonction de leur
intérêt propre (de remarquable à banal ou d’accompagnement ou qui pourrait être remplacé),
aiderait à la protection réelle du patrimoine de l’AVAP.

- La ZPPAUP de Brantôme date de 1990 d'après les plans communiqués (annexe 1 et 2 ) 7 Mai
90 d'après le rapport de présenta on du projet d'AVAP de la vallée de la Dronne présenté à
l'enquête. Une délibéra on 2011/03/13 du 21 mars 2011 de CC Brantomois. La référence de
l'é que e sur plan numérique indique art L631-1 et 631-2 C.Patrimoine MàJ 11/04/2017
064ZPPA créa on 23/03/2011. Le périmètre de l'AVAP exclut deux zones au Nord Est de la
ZPPAUP (La Pouge et le long de l'avenue des Martyrs parcelles 1507, 1145 et par e de 1509
selon la lecture diﬃcile des plans) Pourquoi ? Alors que la délibéra on garan t que La Pouge est
toujours soumis aux règles de la zone ZP de la ZPPAUP et que les règles de l'AVAP n'inﬂuent sur
la construc bilité qu'en terme de qualité et de percep on extérieure des bâ ments. A noter les
PDA correspondants reprennent le périmètre de ZPPAUP 2011 ce qui fausse quelque peu le
raisonnement.
Non, le PDA unique proposé pour tous les Monuments Historiques du bourg de
Brantôme ent compte de la délimita on de l’AVAP (zone tampon notamment) et
n’inclut donc pas, volontairement, le lo ssement de La Pouge. L’ABF a souhaité ne plus
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avoir à donner d’avis sur ces construc ons récentes et sans enjeu architectural ou
paysager (qui seront soumises uniquement au règlement du PLUi).
La ZPPAUP de Brantôme a fait l’objet d’une modiﬁca on en 2011 qui a introduit deux
changements mineurs sur son périmètre (le long de l’avenue des Martyrs) et son
zonage (secteur de la Pouge nord pour rendre cohérent les zones construc bles du
document d’urbanisme (PLU) avec la servitude d’u lité publique (ZPPAUP)).
L’annexe 4 présente l’exposé des mo fs de la modiﬁca on ainsi que l’extrait de plan de
zonage modiﬁé pour ce e ZPPAUP.
Commentaire CE : Il est pris acte de la production de ces documents et des explications
complémentaires. Il en reste cependant une protection affaiblie des zones intéressées et donc
une moindre garantie de qualité architecturale pour les constructions à venir.
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Enfin, la CE a rencontré à l’Union départementale de l’Architecture et du Patrimoine, M. Xavier
Arnorld Architecte des Bâtiments de France, chef de service le 18 septembre 2019.
Des explications sur les nouvelles dispositions actuelles de protection du patrimoine et leur
évolution (SPR) des modes de protection ont permis de re-situer le dossier d’AVAP de la Vallée
de la Dronne dans un contexte plus global. Il rappelle que moyens de protection existent (sites
classé sites inscrits ZPPAUP) et que la volonté de les harmoniser dans une AVAP a déterminé
ce projet. Il regrette de n’avoir pu intégrer complètement les connaissances acquises dans la
ZPPAUP et quelques faiblesses du règlement qui pourraient être revues ou amendées.

Ev
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4.5 – Le fond du projet et les objectifs visés

Au cours de l’enquête, plusieurs reconnaissances sur place ont permis de confirmer la
particularité des lieux concernés par le projet.

F
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Le paysage est marqué par deux grandes zones différenciées par leur nature
géomorphologique et en conséquence leur occupation végétale, animale et leurs usages
humains formant des territoires spécifiques. Reliés par la vallée de la Dronne dont les falaises
bornent du Sud Ouest au Nord Est, ils se composent de deux grands espaces (plateaux boisés
au NO plaine et vallons cultivés au SE.

PD

La vallée de la Dronne forme un entre-deux aux caractéristiques particulières (présence de
l’eau, d’abris naturels, exposition au soleil, etc) historiquement occupé depuis toujours et donc
marqué de nombreux édifices et ensembles urbains remarquables (MH classés/inscrits) qui ont
fait l’identité du territoire au travers de ses modes de subsistance, ses organisations sociales,
ses us et coutumes, en somme, son patrimoine naturel, construit, fabriqué et immatériel.
Le contenu du dossier s’appuie sur une compilation de textes et surtout, de données de
sources diverses (statistiques, historiques etc) trop peu datées et référencées (cf avis PNR).
Les graphiques et cartes illustrant le texte sont trop petites et peu claires (textes illisibles,
absence de repères, échelle trop faible etc) qui en font des illustrations plus que des
informations.
L’usage fréquent du copié/collé engendre quelques redondances et rend la compréhension du
propos difficile. Un vocabulaire approximatif, des formules de dépliant touristique affaiblissent
l’argumentation.
La dimension paysagère de la protection est renforcée par la prise de conscience ambiante et
plus générale, de la nécessité de préserver la nature. A cet endroit diverses mesures avaient
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été déjà prises (sites classés et inscrits) ainsi que les affectations des sols dans des documents
d’urbanisme.
Il n’en va pas de même de la dimension bâtie, résultat formel et concret d’une idée, d’une
posture, voire d’une idéologie appliquées sur un morceau de territoire dans le respect des
règles générales et particulières qui s’y attachent.
Ce qui fait que Brantôme ou Bourdeilles ou Valeuil et d’autres lieux sont remarquables c’est
l’originalité de leur organisation et des éléments qui les composent (bâti ou non, pleins ou
vides), la genèse de leur constitution et leur évolution, leur enrichissement.

tio
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L’approche architecturale du dossier, commence par une localisation grossière des monuments
(avec représentation graphique des pourcentages d’inscrits et classés) puis un tableau
reprenant chacun avec une courte description. Certains n’ont aucune description, ni même
détail des éléments repérés (La Hierce , dolmen de la Pierre levée, maison 6 rue Joussaindevenue Janssen). Des étoiles rouge/verte se superposant, les figurent sur une petite carte.
Chaque monument est commenté et illustré de 3 photos dont une aérienne et une carte, le tout
sur un seul format A4.
Ensuite un tableau donne l’évolution générale du parc de logements.

Ev
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Le titre 3 -Inventaire du bâti ancien- se décompose sous plusieurs chapitres :
« caractéristiques générales de l’architecture locale »-approche générale de l’architecture locale
-modes constructifs et matériaux locaux avec cartographie de couvertures en Dordogne qui
débouchent sur « l’inventaire général du conseil général de la Dordogne a mis en évidence,
dans le cadre de l’étude su bâti des bourgs et hameaux des trois communes, des typologies de
construction architecturale :
-bourg de Bourdeilles -bourg de Brantôme -bourg de Valeuil sur 3 pages (source inventaire CG
Dordogne)

PD

(5photos 1p)

F
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S’en suit les typologies constatées: Eglises (5), bâtiments publics (2) bâtiments remarquables
(remparts de Brantôme (gravure et photo), ponts et moulins (2 photos), les reposoirs du jardin public
de Brantôme (5photos), L’ensemble castral de Bourdeilles (photo et plan ancien) puis les habitations
de ville (8photos sur 2pages) , les typologies constatées en milieu rural (6photos1page) ; Patrimoine
vernaculaire (5photos 1page) Murets et calades (7photos 2pages)
Les portes (6photos 1page) Richesse et diversité des composantes et des détails architecturaux
fenêtres et ouvertures (7photos 1p) , à nouveau Portes (8photos 1p) Composition architecturale
Cette dernière partie, sans commentaire ni conclusion sur ce qu’il convient de retenir alors
qu’un paragraphe VII est annoncé « Synthèse des différentes approches et enjeux identifiés ».
Une partition du territoire, proposée, en trois secteurs, pratiquement issue des protections
existantes (sites et ZPPAUP) adaptées, constitue la structure du projet, du bâti dense historique
vers les espaces naturels moins aménagés.
Le règlement, après un rappel des effets de l’AVAP sur les autres régimes de protection, traite
de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux et de la publicité et des enseignes.
Il fixe ensuite « les objectifs des secteurs délimités » :
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desquels découlent des règles de contraintes décroissantes des bourgs historiques vers le
secteur de la vallée, dans deux grandes catégories :
- le bâti existant traditionnel, dit « traditionnel » (construit avant 1950)
- le bâti récent existant, le bâti neuf et les extensions
puis les annexes aux constructions, les abords (clôtures végétaux, stationnement, mobilier
urbain, espaces publics), les réseaux et dispositifs de productions d’énergies
renouvelables, et enfin les devantures et enseignes.

F

Chacune des deux premières catégories, après une courte description de la catégorie,
traite des règles de surélévation puis décline les prescriptions suivant les ouvrages qui
constituent le bâti, des toitures aux menus ouvrages (portails, occultations, vérandas
verrières).

PD

Des photos d’ouvrages censés illustrer la typologie sont données en exemple mais les
règles sont muettes sur les recommandations de leur restitution.
Des fenêtres à meneaux ou traverse sont montrées mais les règles préconisent le respect
des percements existants, les proportions, la répartition des ouvertures mais rien sur la
restitution d’un ouvrage disparu qui pourtant permet la compréhension du bâti et
conditionne le remplacement de la fenêtre correspondante. Si l’on s’en tient au simple
remplacement de la menuiserie, plus jamais l’état d’origine ne sera retrouvée et les
« caractéristiques de l’architecture patrimoniale » perdues.
Ce cas est peut être exceptionnel, par sa particularité et la qualité de sa mise en œuvre,
c’est une raison suffisante pour le traiter comme tel en le détachant de la standardisation
typologique.
Quelques simulations montrent rapidement les limites de l’application de ces règles.
Par exemple, pour les bâtiments alignés sur rue, les surélévations sont limitées à la
hauteur du bâtiment contigü et ce quelque soit le type de bâtiment dans la mesure où les
documents graphiques ne figurent aucune hiérarchie de bâti, mais seulement des zones.
Cette règle que l’on peut comprendre pour des alignements remarquables et qui, à ce titre
devraient être protégés, limite en réalité le droit à construire.
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Le PLUiH reprend cette règle, sans le critère d’alignement sur rue, ce qui réduit encore les
possibilités de surélévations aux seuls immeubles contigus d’un immeuble plus haut. Ces
dispositions vont à l’encontre de la densification propre à économiser l’étalement urbain.
Un autre exemple porte sur la délimitation des secteurs. Au voisinage d’un monument
historique, l’ancienne protection des Ø500m (avis conforme des ABF) et sa modification en
PDA (périmètre délimité des abords) sécurisait son intégrité. L’intégration de ces espaces à
l’AVAP réduit considérablement la protection, en l’absence de hiérarchie à l’intérieur de ces
zones.
Cas concret : Puymarteau se retrouve en secteur de la « vallée » et en zone N au PLUi si
bien qu’il serait théoriquement possible de construire « des constructions liées à l’activité
agricole ou forestière… à la transformation , au conditionnement et a la commercialisation
de produits agricoles… etc » et ce en les couvrant « en plaques ondulées fibro-ciment ou
plaques d’acier nervuré de teinte sombre» avec « des souches en tuyaux noir mat » ce qui
est inacceptable dans un document qui prétend préserver et mettre en valeur le patrimoine.
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Et la liste des couleurs « non exhaustive et donnée à titre indicatif » ce qui équivaut à dire
que n’importe quelle couleur peut être utilisée, pas plus que la palette végétale préconisée :
- liste de végétaux préconisés dont certains étrangers aux espèces locales, d’autres
réputés invasifs (prunelier, buddléia), alors que les fruitiers ne sont pas cités- ne sauveront
pas ces défauts rédhibitoires du règlement.
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La même démonstration peut être faite aux abords du Castel de La Hierce (observation
03R01020) où la zone UB longe le domaine jusqu’à la façade de l’édifice. Une visite sur les
lieux montre des constructions (années 60/70) peu en harmonie à proximité immédiate de
l’édifice MH. A St Pardoux de Feix, on voit déjà comment les abords peuvent évoluer avec
des additions de constructions certes respectueuses en partie des principes édictés mais
dont la présence et la multiplication prévisible, faute de règles strictes et précises,
parasiteront l’édifice jusqu’à perdre le sens même de son histoire.

F

Le règlement et plus généralement le dossier n’indiquent pas l’existence et le
fonctionnement de la CLAVAP, instance consultative locale, dans le suivi et la gestion du
document ainsi que son avis consultatif sur les adaptations mineures, recours, suivi en
amont de projet et plus généralement évolution du territoire couvert par l’AVAP.

PD

L’approche esthétisante du patrimoine et des paysages ne suffit pas à étayer la
démonstration et à convaincre de l’utilité pourtant essentielle d’un outil de préservation et
de valorisation du patrimoine (petit et grand) que peut être une AVAP. Il en ressort un
règlement généraliste dont les conséquences pratiques de l’application ne sont pas
évaluées.
La réponse de la CCDB à la question de la simulation des règles de surélévation est
significative d’une vision prospective floue, ce qui est d’autant plus grave qu’en matière de
patrimoine plus encore qu’en matière d’environnement toute erreur est irréversible. La
destruction ou la dégradation d’un vestige, témoignage d’une histoire, d’une légende ou
même d’une pratique, c’est une page de notre passé que l’on déchire, un peu de la
compréhension de notre présent dont on se prive et surtout les capacité à imaginer et à
critiquer, avec un recul suffisant les options pour le futur.
Ce bien commun, sédimentation de connaissances, de croyances et de pratiques sur un
territoire est trop riche et précieux pour être limité à ses dimensions esthétiques et
marchandes éphémères. Il s’inscrit dans un continuum de savoirs que nous n’avons pas le
droit de rompre et de dilapider.
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A chaque période il y a toujours eu, toutes les bonnes raisons, économiques, progressistes
technologiques pour s’en prendre au patrimoine, reflet de temps que l’on veut oublier au
nom d’une modernité technique.
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Après une réelle prise de conscience de la valeur culturelle de notre patrimoine (depuis la
révolution) et malgré les soubresauts périodiques (guerres, mutations fonctionnelles du
patrimoine, évolutions économiques, mécanisation de l’agriculture etc), l’attachement des
habitants à leur patrimoine s’est maintenu et les liens forts qui les unissent, fabriquent le
lieu, l’appartenance à un espace particulier, un territoire de vie et son identité. Il évolue, se
métisse, intègre de nouveaux arrivants reconnaissant l’intérêt de ce bien commun
(résidents anglais ou néerlandais, néo-ruraux, etc).
La conservation et mise en valeur du patrimoine obéissent à des échelles de temps
différentes. Elle dépasse et englobe largement l’instant et ses vicissitudes. Les règles qui
la régisse se doivent de s’inscrire à ce niveau et mérite biens quelques études plus fines
pour le protéger.
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La consultation de plusieurs études d’AVAP en ligne, montre qu’ailleurs le souci de
préservation et mise en valeur d’un moindre patrimoine fait l’objet de précautions tout
autres. Et la lecture de la circulaire guide d’élaboration des AVAP 2012 explique clairement
les objectifs d’un tel document et ses limites.
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Malgré ses défauts, le projet à l’enquête représente un investissement qu’il serait
dommage d’abandonner.

V – PROJET DE MODIFICATION DES PDA
5.1 - Situation du projet

Pr
o

Le projet se situe sur le territoire de la communauté de communes Dronne et Belle. Et concerne
63 monuments dont certains sont regroupés dans des bourgs (Brantôme, Bourdeilles) et
forment des ensembles où les protections des édifices classés ou inscrits se superposent.

F

5.2 - Définition du projet

PD

Ce projet a pour objectif de redéfinir des périmètres de protection autour des édifices ou
éléments classés ou inscrits aux inventaires MH.
D’après les éléments recueillis dans les documents constituant le dossier d’enquête, le projet
consiste à reconsidérer les périmètres de protection de 500m autour des Monuments
Historiques du territoire de Dronne et Belle, pour mieux les protéger. Après une étude
spécifique pour chacun des monuments, il est proposé un secteur de géométrie variable tenant
compte des enjeux de protection, qui remplacera le cercle arbitraire habituel.
Ces modifications font référence au code du Patrimoine et à la loi relative à la liberté de
création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP).

5.3 - Composition et contenu du dossier
Le dossier composé par la Communauté de Communes du Dronne et Belle comporte un seul
volume relié de 231 pages. C’est cet unique document qui est présenté à l’enquête publique.
Par ailleurs, dans un recueil titré « dossier administratif de l’enquête » on trouve des copies de
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délibérations des collectivités relatives aux PDA et une autre recueil « pièce 4d - Liste des
servitudes publique (SUP) », qui reproduit des actes administratifs relatifs aux classement et
inscription du monument.
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En introduction, le dossier (13 pages) expose dans une première partie, le cadre et la portée du
projet, le déroulement des procédures et la méthodologie générale de définition des PDA. Un
tableau liste des monuments protégés et deux cartes les situent sur le territoire de la
collectivité. Les tableaux sont complétés des monuments hors territoire mais dont la protection
s’applique sur le territoire.
La deuxième partie se compose d’un fichier pour chaque commune où une carte situe les
monuments puis, pour chaque monument, une description illustrée de photos présente
rapidement le monument et son contexte historique et les éléments remarquables. Une photo
aérienne positionne le monument et indique la protection actuelle (cercle rouge) s’en suit une
carte, où, sur fond de parcellaire identifié ont été repérés le monument en jaune, sa protection
actuelle en rouge et le périmètre proposé en bleu. Enfin trois petites figures comparent les
situations avant et après la modification en montrant par des taches noire les parties que le
projet soustrait à la protection actuelle.
Un commentaire situe, explique et justifie la proposition de modification.
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Le document est clair et facile d’accès. Le report du nom de la commune en tête de fiche
faciliterait cependant l’accès sans être obligé de le rechercher en feuilletant le document.
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5.4 - Le fond du projet et les objectifs visés.
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L’examen du dossier montre clairement les objectifs du projet .
L’étude des cônes ou bassins de visibilité analyse les éléments paysagers qui contribuent à la
préservation de l’intégrité du monument, le plus souvent bâti.
La topographique, la végétation et l’utilisation actuelle des espaces déterminent les limites à
préserver. Cette approche est essentiellement visuelle.
Les résultats modifient sensiblement les protections actuelles en les réduisant par endroit et en
les augmentant à d’autres en fonction des enjeux émergents.

PD

F

En début d’enquête chaque propriétaire de monument historique dont la liste avait été
communiquée par la Communauté de Communes Dronne et Belle a été averti par courrier
recommandé AR, du Président de la commission d’enquête qui l’invitait à faire par de ses
observations.
Listes des monuments concernés

Commune

N°
Commune
Fiche
déléguée
PDA
1

Bourdeilles
2
Brantôme en
Périgord

Brantôme

3
4

MH
Pont sur la Dronne
Maison du Sénéchal
Château de Bourdeilles
Grotte des Bernoux
Grotte du trou de la chèvre
Gisement du fourneau du diable
Le cluzeau de Chambrebrune
Reposoirs Renaissance
Porte des Réformés
Ancienne abbaye (cloître, bâtiment)

Délib
CM
11déc18
id
id
id
id
id
4déc18
id
id
id

CE
vu
vu
vu
Contre proposition
Contre proposition
Contre proposition

vu
vu
vu
vu

Obs favorable propriétaire
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Château de Richemont

9
10
11
12

Dolmen au lieu dit "Laprouges"
Mégalithe au lieu dit "Les Coutoux"
Eglise Saint Pantaléon
Château de Ramefort
Eglise paroissiale Saint Pierre et Saint
Paul

Bussac

13

Champagnac
de Bélair

14

vu
vu
vu
vu
vu
vu
vu
vu
vu

id
id
vu
2avr19
4déc19 vu
id
vu

Eglise Saint Christophe

4juin19 vu Contre proposition

7déc18 vu
id
id
vu
id

23jan19
11déc

Obs favorable propriétaire

vu

18
19
20

Tour du château de Bellussière

5déc18 vu

21
22
23
24
25

Château de Poutignac
Château d’Aucors
Eglise Saint Etienne
Eglise de Champeaux
Château des Bernardières

18déc18
id
id
id
id

vu
vu

26

Eglise Saint Fiacre

id

vu

27

Eglise des Graulges

id

vu

28

Eglise Saint Maurice

id

Château de Mareuil
Eglise Saint Priest
Château de Beauregard
Eglise de Saint Pardoux
Château de Beaulieu

id
id
id
id
id

16

Pr
o

PD
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17

Condat sur
Trincou
Rudeau
Ladosse
Mareuil en
Périgord

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Ruines du prieuré de Notre Dame de
21déc18 vu
Puymartin
id
Eglise de Jumilhac le Petit
vu
id
Eglise Notre Dame
vu
id
Château, corps de logis et tours rondes
vu
Château, châtelet, dépendances et
id
vu
pigeonnier
13mar19 vu
Eglise Saint Etienne
id
Dolmen de Peyre Levade

15
La Chapelle
Faucher

id

tio
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8

lu
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Valeuil

5
6
7

Ev
a

Cantillac
La Gonterie
Boulouneix
Saint Crépin
de
Richemont

Ancienne abbaye (grottes-moulin)
Fontaine Médicis
Pont Coudé Renaissance
Eglise abbatiale Saint-Pierre
Pavillon et tour ronde (abbaye)
Eglise Saint Pardoux de Faix
Ancienne église Notre Dame
Castel de la Hierce
Château de Puymarteau
Maison rue Jeanssen
Maison (terrasse à balustres)
Immeuble angle rues V. Hugo et
Gambetta
Dolmen dit "La Pierre Levée"
Eglise Notre Dame de la Nativité
Eglise de Boulouneix
Ruines du prieuré de Belaygues

Beaussac

Champeaux
et la
Chapelle
Pommier
Les
Graulges
Léguillac de
Cercles
Mareuil

29
30
31
32

Obs favorable propriétaire

vu
vu

vu
vu

Obs favorable propriétaire
Obs favorable propriétaire
Obs favorable propriétaire

vu

Obs favorable propriétaire

Page 68 / 74

PLUiH /AVAP/ PDA - Dronne et Belle - TA n°E19000079/33

Monsec
Saint
Sulpice de
Mareuil
Vieux
Mareuil
Quinsac

Quinsac

33

Eglise Notre Dame de la Nativité

id

vu

34

Eglise de Saint Sulpice de Mareuil

id

vu

35
36
37

Eglise Saint Pierre Es Liens
Château de Chanet
Grotte paléolithique dite de Fronsac

id
id
id

vu
vu
vu

Contre proposition

vu

Contre proposition

38
39

Villars

40

Défavorable

Château de Vaugoubert

10déc18

Eglise de Villars
Château de Puyguilhem
Abbaye de Boschaud

30mars18

id
id

Certains ont été reçus lors des permanences et ont ensuite déposé leurs observations,
d’autres ont remis des contributions constituant de véritables contre-propositions.

Ev
a
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a
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Plusieurs propriétaires ont manifesté leur accord sur le projet de PDA les concernant :
- Cluzeau de Chambrebrune. Brantôme (de Belloy 3L0015) fiche 3
- Dolmen de Peyrelevade, Condat/Trincou (Mazouaud 03R0074) fiche 19
- Château de Beauregard. (Imola pour Wempe 17R0155) fiche 30
- Église de Bussac (mairie Bussac 11L0048) fiche 13
- Château de Mareuil, l'Eglise de St-Priest (29), Eglise de St-Pardoux (31) (mairie de
Mareuil (17R0156).
- Chateau d’Aucors, Beaussac (Piraud 18C0034) fiche 22 : Accord sur PDA + demande
quel avis ABF dans les PDA et d’autres points portant sur le changement de destination,
la zone Np et Natura2000 dans le cadre du PLUI
- Château de Puyguilhem. Villars (CMN Belaval 31C098) fiche 39 : accord sur le
périmètre protégé, soulève d’autre points (EBC, réserve en N et Np) concernant le PLUi

PD
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D’autres ont fait des compléments et des contre-propositions :
- Castel de la Hierce, Brantôme (Dumoulin de Laplante 03R0020) fiche 4 - demande de
description plus complète des éléments protégés et du site troglodytique, et une meilleure
protection du parc. Concerne aussi l’AVAP
- Château de Beaulieu (n°32) (Benetti-Lavilette 17R0157) fiche 32 - demande d’inclure
dans le périmètre les parcelles D553, 350 et 552
- Château de Richemont, Brantôme (SCI Ch. de Richemont 07L0038) fiche 8 - souhaitent
l’intégration dans le périmètre des parcelles AT n°20 et 21 et AS158, 157 et 154, pour
accès et entretien de la fontaine.
- Château de Vaugoubert, Quinsac (Dubreuil 26L0021) fiche 38 - demande la réduction
du périmètre proposé
- Grotte paléolithique de Fronsac, Vieux Mareuil (Morlat 25C0131) fiche 37 - souhaitent
une meilleure protection du site de la grotte.
Au cours de l’enquête, plusieurs reconnaissances sur place ont permis à la Commission
d’enquête de se rendre compte de la disposition des lieux et du contexte paysager du projet.
La Commission s’est rendue sur la plupart des sites couverts par l’AVAP de la vallée de la
Dronne et sur la majorité des sites qui ont fait l’objet d’une observation. Elle a rencontré les
propriétaires qui ont exposé leurs préoccupations quant à la protection des édifices.
A cette occasion, et suite à la visite du site de Fronsac, la Commission d’Enquête a pris contact
avec M. Patrick Paillet, maître de conférences HC-HDR au Muséum national d'Histoire
naturelle, archéologue en charge, entre autres, de la grotte de Fronsac.
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Après explication sur l’intérêt archéologique que présentait Fronsac, mais aussi les sites le long
de la Dronne, il nous a expliqué que la protection des grottes ne pouvait se limiter aux abords
et qu’il fallait examiner ce qui, en amont était susceptible de dégrader le site.
La Commission d’Enquête expose sa position sur les contre-propositions :
Grotte paléolithique de Fronsac, Vieux Mareuil (Morlat 25C0131) fiche 37
Réponse CCDB : PDA à revoir avec ABF – argument protection écoulements et infiltrations ok

tio
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Commentaire CE : A Fronsac (37) il serait préférable d’étendre la protection selon le croquis
annexé à l’observation de M. Morlat en l’étendant, en plus sur les parcelles 733, 734 735 737
738 et 739. La fiche 37 modifiée et où les parcelles supplémentaires sont repérées est
reproduite en annexe .
Sur les sites des Bernoux, Trou de la Chèvre, Fourneau du Diable (2) il préconise d’étendre la
protection respectivement à la limite vert clair, bleu clair et jaune en plus du périmètre proposé.
La fiche 2 modifiée pour cela est reproduite en annexe

lu
a

Castel de la Hierce, Brantôme (Dumoulin de Laplante 03R0020) fiche 4
Réponse CCDB : Avis favorable pour l’ensemble des demandes.
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Commentaire CE : La Hierce se trouve dans la ZPPAUP et future AVAP/SPR. Une réponse est
donnée dans ce cadre. Le monument se trouve dans un périmètre des abords englobant
plusieurs autres édifices protégés de Brantôme regroupés dans le centre ancien. Le site reste,
à ce titre préservé avec tout ce qu’il contient (parc, arbres remarquables) qui font partie des
abords. Par ailleurs, des compléments descriptifs et une modification avec hiérarchie dans le
zonage de l’AVAP sont demandés afin de l’inclure La Hierce dans la zone la plus protégée.
Château de Beaulieu Mareuil (Benetti-Lavilette 17R0157) fiche 32

PD
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Réponse CCDB : Avis favorable sur modification PDA, sous réserve d'une validation par l'ABF
et des PPA.
Commentaire CE : Le retour à la protection de 500m en y ajoutant les parcelles D553, 350 et
552 est de nature à mieux protéger le paysage des abords de l’édifice protégé. La modification
devrait inclure toutes les parcelles incluses en partie dans les 500m
Château de Richemont, Brantôme (SCI Ch. de Richemont 07L0038) fiche 8
Réponse CCDB : PDA à revoir avec ABF. Ajout des parcelles AS 158, 157 et 154, à priori OK
Commentaire CE : Après visite sur place la CE estime qu’il convient de protéger plus
largement la fontaine et le lavoir. Les parcelles AS 158 157 154 doivent être intégrées mais
aussi 155 156 159 160 actuellement boisée (taillis friches) où des traces d’aménagement
ancien (exutoire du lavoir) sont encore visibles. Il serait dommage que ce témoignage de la vie
de ce lieu remarquable disparaisse, alors que par ailleurs les propriétaires s’efforcent
d’entretenir et de restituer des fours et d’autres vestiges.
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Château de Vaugoubert, Quinsac (Dubreuil 26L0021) fiche 38

Réponse CCDB : pas de réponse
Commentaire CE : Après visite sur place la CE estime que le projet de périmètre doit rester tel
qu’il a été présenté à l’enquête. Depuis la terrasse, la vue lointaine est protégée les massifs
boisés du Nord Est au dessus du bourg et des installations de la scierie. La suppression de la
partie au dessus de la route vers le Nord serait préjudiciable à cette vue uniquement protégée
par le rideau d’arbres de la ripisylve.

Château de Beauregard (Wempe17R0155) fiche 30

Réponse CCDB : OK

lu
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Commentaire CE : La réduction du périmètre à la lisère des bois périphériques fragilise la
protection du monument. Elle se trouve dépendante du devenir de cette végétation qui
aujourd’hui forme la clairière. Le retour aux 500m ou au moins à une largeur boisée significative
nous paraît indispensable au maintien de l’intégrité de l’édifice.

Ev
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Colonne romaine Sencenac (NC 09R0090) fiche (*)
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Réponse CCDB : La colonne romaine fait l’objet d’une protection au titre des monuments
historiques, ce qui correspond à une servitude d’utilité publique qui vient se superposer au
règlement du PLUi.

F

Commentaire CE : Le périmètre de protection n’est pas modifié et reste de 500m qui déborde
du territoire de la CCDB et donc ne peut être intégré au dossier à l’enquête, ce qui explique
qu’un nouveau périmètre n’ait été étudié.

PD

VI – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Il est à noter que les trois membres titulaires de la commission d’enquête, nommés par
le Tribunal Administratif de Bordeaux, ont élaboré une méthode de travail en commun
pour l’étude, le déroulement de l’enquête et l’analyse des observations, permettant de
s’approprier l’ensemble des problématiques rencontrées.
A chaque étape, les commissaires enquêteurs ont pu dégager et harmoniser leurs
commentaires et avis. Dix sept réunions de la commission ont été nécessaires pour
examiner les deux cent quatre contributions et y apporter des réponses circonstanciées
et émettre des propositions adaptées.

6.1 - Fréquentation du public
L’enquête a suscité un intérêt certain de la part des habitants de Dronne et Bellle. Le contact
avec le public a été cordial.
La participation peu élevée dans les premières permanences s’est notablement accrue dans la
deuxième moitié de la période d’enquête.
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Les commissaires enquêteurs ont reçu globalement plus d’une centaine de personnes qui ont
souhaité obtenir d’abord des renseignements ou des informations sur les projets par rapport à
leur cas particulier. Ils ont répondu à leurs demandes sur les objectifs des projets, les zonages
et les dispositions réglementaires en droit des sols ou architecturales en ce qui concerne l’AVAP
et la modification des PDA.
A la suite de ces échanges, les personnes ont formulé leurs demandes et observations sur le
registre d’enquête papier, par courrier, par courriel ou sur le registre dématérialisé. Au total 204
observations ont été ainsi recueillies et comptabilisées, parfois en double envoi voire même en
triple

6.2 – Synthèse quantitative des demandes formulées

Biras

2

Bourdeilles

3

Brantôme

4

Cantillac

5

Eyvirat

6

La Gontherie Bx

7

Saint crépin de R

8

Saint Julien de B

9

Sencenac Puy de F

10 Valeuil
11 Bussac

13 Condat sur T

de B

4

11
19
11

Pr
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12 Champagnac

Chapelle Faucher

15 La

Chapelle Montmo

16 La

Rochebeaucourt

F

14 La

17 Mareuil

1
1
1
2
1
0
1

7
8

PD
20 Léguillac
21 Les

Chap

1
4
2

1
5
4

1
1

1
14
1
1

2

6

3
1

18 Beaussac

19 Champeaux et la

Registre
dématérialisé

Ev
a

2
2
1

1
8
1
1

Courriel

2

de Cercles

Graulges

1

1

22 Monsec
23 Puyrenier
24 St Sulpice

de Mareuil

25 Vieux Mareuil
26 Quinsac

1
1
2

1
1

1

1

1
6
39

27 Rudeau Ladosse
28 Ste

Croix de Mareuil

29 St Felix de

31 Villars
32 CC

Dronne et Belle

T otal

3

Bourdeilles

30 St Pancrace

1
3
5
127

20

Total

15
16
37
1
3
2
3
0
8
1
14
34
18
2
0
10
8
1
2
0
2
0
0
1
3
3
0
3
0
1
5
11
204
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13
6
23

1

Courrier

lu
a

Registre
papier

Communes

18
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Bilan des dépositions enregistrées
Observations sur registre papier : 125
Lettres : 28
Courriels : 39
Observations sur registre dématérialisé : 12
Soit au total : 204
Répartition des dépositions par projet y compris les dépositions multiples
PLUiH : 186
Cartes communales : 2
PDA : 6
AVAP :
3
Soit au total : 207

Objet des demandes

Nombre

Pourcentage

19
62
53
32
20
17
15
10
43
271

7
22,9
19,6
11,8
7,4
6,3
5,5
3,7
15,8
100

Pr
o
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AVAP +PDA
PLUiH maintien en zone constructible
PLUiH classement en zone constructible
PLUiH changement de destination et droits N/A
PLUiH opportunité du zonage
PLUiH mobilité / déplacement
PLUiH environnement
PLUiH écomonie
Divers
TOTAL

tio
n

6.3 – Nature et nombre des demandes par thème

PD

F

Les divers contiennent de nombreux domaine en petit nombre :
- difficulté de lecture des documents (cartographie – zonage),
- le tourisme (projet),
- les OAP,
- l’agriculture,
- les emplacements réservés,
- les servitudes publiques,

AVAP +PDA
PLUiH maintien en zone constructible
PLUiH classement en zone
constructible
PLUiH changement de destination
et droits N/A
PLUiH opportunité du zonage
PLUiH mobilité / déplacement

Page 73 / 74

PLUiH /AVAP/ PDA - Dronne et Belle - TA n°E19000079/33

6.4 – Observations du public – Réponses CCDB – Commentaires de la
CE
Les observations, les réponses de la CCDB et les commentaires de la Commission d’Enquête
font l’objet d’un fascicule séparé intitulé : Observations du public – Réponses CCDB –
Commentaires de la CE .

Fait à Coulounieix Chamiers, le 29 Septembre 2019

Christian Barascud
Membre titulaire

Daniel Saliège
Membre titulaire
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M.Georges Esclaffer
Président
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