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1 # R

1
Diagnostic de 

territoire 

Compréhension 
du territoire

Projet de 
territoire (PADD)

Orientations de développement
Quel projet pour le territoire

 d’ici à 10 - 15 ans ? 

Règles d’urbanisme
(règlement, OAP, 

POA, zonage)

Traduction réglementaire 
des orientations 

du PADD 
déterminant « Où, 

quoi,  comment
construire ?»

Validation 

Enquête publique, consultation 
des personnes publiques associées, 

approbation du PLUi par le 
Conseil Communautaire.

 
Le PLUi devient 

applicable ! 

Printemps
2016

Fin
2016

Fin
2017

Fin 
2018

Fin
2019

Démarche participative et de concertation + Évaluation Environnementale

2
3

4

Nous sommes ici : réunion publique, 
présentation de la phase 2
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2 # 

La mosaïque territoriale

 Diversité des milieux, diversité des 
paysages

 

 

Un patrimoine pluriel

 
 

 

 

Un territoire en mouvement 
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3 # 

 Au siège de la Communauté de Communes 
     Dronne & Belle

Dans chaque mairie

Sur le site internet : http://dronneetbelle.fr/PLUi.html

Ce document stratégique se traduit en orientations et en actions concrètes la politique d’aménagement 
à mener. 
Le PADD n’est pas un document opposable  à partir 
duquel découleront les pièces réglementaires :

Où le consulter ? 

Prescrite le : 

Arrêtée le : 

Approuvée le : 

28 janvier 2015

ÉLABORATION DU

PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 

Département de la Dordogne

Communauté de Communes Dronne & Belle

constitue le 

 le PADD vise à construire dès aujourd’hui le territoire de 
demain. 

choix retenus par l’ensemble des élus des 

de territoire. 
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4 # 

              

sur : 
 le socle écologique

la diversité et les  du 

réseau de bourgs

le maillage routier et la connexion 
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4 # 

Au vu : 

données INSEE

le conseil communautaire a émis le souhait d’adosser son projet d’accueil sur des 
perspectives ambitieuses, mais néanmoins réalistes : 
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5 # 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE

SOCIAL

 6 axes d’interventions
 25 actions

 4 axes d’interventions
30 actions

 10 axes d’interventions
 35 actions

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables de Dronne & Belle

Un projet 
vivable 

Un projet 
équitable

Un projet 
viable

grandes orientations d’aménagement ...  
... en faveur du développement durable 4

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

Orientation n°2 : Croissance durable, haute 
                           qualité environnementale

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

Orientation n°4 : Une économie au plus près 
                           du territoire
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5 # 

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

nement et la biodiversité

vallées et assurer leur préservation

agricoles respectueuses de l’environnement

et souterraine, et lutter contre le gaspillage

technologiques et humains
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Croissance durable, haute qualité environnementaleOrientation n°2 : 

5 # 

l’organisation du territoire

et de nouveaux modes d’habiter

territoire économe en énergie, en adéquation 
avec les ressources locales

limiter l’utilisation de véhicules personnels

Source © www.negawatt.org

e ple � intervention en range  urbaine   ceinture araic re jar in  privé  
 one ta pon avec le  e pace  agricole  ou ore tier  périp érique . 

Source © DREAL Centre Val de Loire. 
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Renforcer l’attractivité des centres-bourgs en favorisant l’émergence de projets intégrésOrientation n°3 : 

5 # 

dégradé

bourgs

Ré idence ra ati  Courtr  .  Atelier Da.u  a cal Ar
ne enr  arc itecte   Source © CAUE 
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Une économie au plus près du territoireOrientation n°4 : 

5 # 

territoire

alimentaire

artisanales

économiques locales

qualitative et à taille humaine

d’économie, les nouveaux modes de travail



Réunion Publique - Phase 2 : Projet de territoire - PLUIH Dronne & Belle - Mars 2018 12

 # 

      

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

Un Programme Local de l’Habitat (PLH)

Limitation des surfaces constructibles pour 
préserver l’environnement et le cadre de vie

Développement du logement locatif
Mieux répondre aux besoins en logement des 

habitants dans leur parcours de vie (du studio 
à la maison)



    

Avec la participation :
_ des bureaux d’études Be-HLC, Benjamin Haurit, Nature & Compétences et Arnaud Le Guay
_ des communes de la CCDB, ainsi que leurs représentants


