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e tiens tout d’abord à expliquer à la
population les raisons du retard pris sur
le planning annoncé depuis le début des
études du projet de P.L.U.i.
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CONCERTATION
Mise à disposition du règlement et
du zonage dans les mairies
De fin juillet à mi-octobre 2019, les projets
de zonages et de règlements associés seront mis à la disposition de la population
dans les 14 communes du territoire ex Bandiat-Tardoire ainsi qu’à la Communauté de
Communes.
Chaque personne concernée par ce projet
de P.L.U.i. est invitée à se rendre en mairie
pour en prendre connaissance et faire remonter ses observations ou doléances dans
le registre mis à la disposition de la population qui se trouve dans chaque mairie.

En février 2019, le bureau d’études
URBAM mandataire du marché a du cesser
brutalement son activité. Les travaux ont
été stoppés pendant plus de trois mois
le temps pour la collectivité de retrouver
un nouveau bureau d’études dénommé id
de ville, originaire de Bordeaux. Celui-ci
a donc bien voulu poursuivre les études
déjà bien commencées.
Pendant plus d’un an, les élus des 14 communes du périmètre ex Bandiat-Tardoire
se sont réunis à de nombreuses reprises
pour élaborer ensemble les documents du
P.L.U.i. qui seront opposables aux tiers. Il
s’agit notamment du zonage et des règlements associés à chaque zone qui fixent
les règles de constructibilité.
En parallèle et pour compléter le travail du
bureau d’études sur la protection des boisements et des haies, les élus ont souhaité
se rapprocher du Centre d’Etude Technique Environnemental et Forestier de la
Charente (CETEF) qui a réalisé une cartographie par commune des boisements
et des haies à protéger dans le projet de
P.L.U.i.

Des critères de sélection ont été définis en concertation avec les services de
l’Etat et de la Chambre d’Agriculture. Ces
critères ont l’avantage d’être commun à
toutes les communes. Nous retrouvons
ainsi la cohérence sur l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, le projet de P.L.U.i. est quasi
terminé. Les élus souhaitent l’arrêter en
conseil communautaire en début d’année 2020. Mais avant cette échéance,
nous souhaitons mettre à la disposition
de la population le projet de zonage et de
règlement. Ces documents seront donc
en libre accès dans les 14 communes du
périmètre ex Bandiat-Tardoire ainsi qu’à
la C.D.C. de fin juillet à mi-octobre 2019.
Des registres sont à votre disposition
dans chaque commune et à la C.D.C.
pour nous faire remonter vos observations, remarques ou doléances. Elles
seront ensuite analysées par le bureau
d’études et les élus du territoire.
Ce document stratégique pour notre
territoire se construit également avec
vous.
J.L. Marsaud
Vice-Président Chargé de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Très
Haut Débit
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Rappel des objectifs du p.a.d.d.
périmètre Ex Bandiat-Tardoire

En juillet 2018, le conseil communautaire a débattu du Projet d’Aménagements et de Développement Durables.
Ce seront 97 hectares (Voiries & Réseaux Divers inclus) qui seront consommés à l’horizon du P.L.U.i. Cette surface
urbanisable correspond à la construction de 850 logements – réparties en
priorité dans les enveloppes urbaines
existantes – auxquels il faut ajouter
180 logements réinvestis pour atteindre
l’objectif démographique escompté :
16 300 habitants à l’horizon du P.L.U.i.
(contre 14 600 habitants).

Axe 1 : S’engager dans un développement urbain intercommunal durable,
hiérarchisé et équilibré entre emplois,
habitats, commerces et services

Le projet de règlement
Le règlement se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique.
Il est obligatoire et opposable aux tiers.
pour chaque zone et chaque secteur se compose de trois

parties :
•
•
•

Les destinations des constructions et usages des sols autorisés ou non
Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères
(règle d’implantation, de recul, d’emprise au sol, de hauteur, de qualité architecturale, de stationnement…)
Les équipements et réseaux (conditions d’accès au terrain, de desserte
par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité, collecte des
déchets…)

> Traduction règlementaire du PADD dans le règlement
Axe 2 : Affirmer le pôle de
La Rochefoucauld comme centralité
du périmètre
Axe 3 : S’appuyer sur la qualité paysagère et environnementale de l’ex Bandiat-Tardoire pour renforcer l’attractivité du territoire (cadre de vie, tourisme...)
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Les zones urbaines
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> Traduction règlementaire du PADD dans le règlement
Axe 4 : Soutenir l’agriculture et la sylviculture, socles territoriaux et moteurs
économiques
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Exemple de traduction règlementaire du PADD_Projet de règlement
zone UA

du règlement couvrent l’ensemble des communes selon un découpage en quatre types de

, sont celles où les
équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles
constructions.

le règlement

V*

Les zones à urbaniser
Les zones urbaines

, sont à
protéger
en
raison
du
potentiel
agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. La zone agricole peut comporter des anciens sièges
agricoles,
habitations
isolées
ou
groupements d’habitations épars.

La zone agricole
Les zones à urbaniser
Les zones, naturelles
correspondent

à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation
sous la forme d’opérations d’ensemble.

A

La zone agricole

N

Les zones naturelles

, sont à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leurs intérêts, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit
de l'existence d'une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (O.A.P.)
L
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Etude sur l’analyse et propositions de
zonage des Espaces Boisés Classés
Arrivée au stade de l’élaboration du zonage
et de la rédaction du règlement, la collectivité
a souhaité bénéficier de l’éclairage et de l’expertise du C.E.T.E.F. sur les problématiques de
protection et de mise en valeur des secteurs
boisés.

es Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.)
exposent la manière dont la communauté urbaine souhaite
valoriser, réhabiliter ou aménager certains quartiers ou secteurs
à enjeux, en lien avec les communes dans le respect du P.A.D.D.
L’O.A.P. comprend des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat,
les Pièces
transports
PLUi-BDT-OAP:
graphiques et les déplacements.
Elles
sont
11 - Saint-Adjutory obligatoires et opposables aux tiers.

Un comité de pilotage s’est créé avec les services de la Direction Départementale des
Territoires (services agricole, forestier et
urbanisme), de la Chambre d’Agriculture,
du C.E.T.E.F., de la collectivité et le bureau
d’études en charge du P.L.U.i.
Chaque étape a été validée par ce comité de
pilotage puis présentée aux élus du territoire
pour validation.
L’étude réalisée par le C.E.T.E.F. s’est déroulée
en trois temps :
1/ Réalisation d’un diagnostic forestier sur l’ensemble du périmètre ex Bandiat-Tardoire
2/ Préconisations en matière de protection
des boisements et des haies champêtres, notamment à travers l’outil des Espaces Boisés
Classés (E.B.C.)
3/ Participation à l’écriture du règlement du
P.L.U.i. sur les aspects forestiers et environnementaux.
Pour chaque commune, une cartographie des
espaces boisés classés à été réalisée.
Six enjeux majeurs ont été identifiés :
•
Protection de la ressource en eau
•
Continuité écologique
•
Uniformisation des paysages
•
Protection des habitations
•
Aides publiques et compensations environnementales
A cela, un enjeu « paysager » réalisé par le bureau d’études a complété cette étude.

Extrait du projet d’O.A.P. de Saint-Adjutory

N

Ces différents enjeux sont retranscrits dans le
projet de zonage du P.L.U.i. L’étude du C.E.T.E.F.
sera également annexée au projet de P.L.U.i.

A

Extrait du projet de zonage de Saint-Adjutory

Conseil
Communautaire :
nouveau débat du
P.A.D.D.

02.07.18

Travaux internes
sur le règlement/
le zonage/les
O.A.P.

25.02.19

02/07/19

Cessation d’activités du bureau
d’études URBAM

P.P.A. + Réunion
publique : présentation du zonage et du
règlement

Reprise des études
par id de ville

17.06.19

A suivre ...

Mise à disposition
du règlement et du
zonage en mairie
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Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE

Les étapes
incontournables
Étape 2
P.A.D.D.
Élaboration du projet
d’aménagement et de
développement durable
du territoire

Étape 1
Analyse de l’état initial
de l’environnement et
élaboration du diagnostic
territorial orienté, des
enjeux et du projet de
territoire

Étape 3
Élaboration du dossier de P.L.U.i.

La Concertation en pratique
Tous ceux qui souhaitent partager et qui se sentent concernés par l’avenir du territoire sont invités à participer
aux différentes étapes du projet !

Mise en forme du règlement écrit
et graphique, des O.A.P. et des
annexes

ARRET

Consultation des Services

Enquête Publique

APPROBATION
Fin 2020

Nous
sommes
ici !

S’informer
Site internet : www.rochefoucauld-perigord.fr
Articles dans les bulletins communaux
Lettre d’information
Exposition évolutive dans chaque mairie

S’EXPRIMER
E-mail : accueil@rochefoucauld-perigord.fr
Réunions publiques à chaque étape
Registre d’expression dans chaque mairie

Eté 2020

Début 2020
Réunion P.P.A.
avant l’arrêt
projet

Fin 2019

Enquête publique

Arrêt projet du
P.L.U.i.
Consultation des
services de l’Etat

1er trimestre 2020

Approbation du
P.L.U.i.

Fin 2020

