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Qu’est-ce qu’un PLUi
Suite à la loi ALUR du 24 Mars 2014 qui apporte des changements en matière de compétence des EPCI dans le domaine de
l’urbanisme, la CDC Bandiat-Tardoire prend la compétence “Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal” le 16 décembre 2014 confirmé
par l’arrêté préfectoral du 11 mars 2015.
La réflexion sur le PLUi des 14 communes du périmètre
ex-Bandiat-Tardoire est à présent engagé.

Définition du PLUi

Un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal est un document
d’urbanisme à l’échelle de la
Communauté de Communes.
Depuis le
1er janvier 2017,
les intercommunalités
s’agrandissent :

Bandiat-Tardoire

+
Seuil-Charente-Périgord
=
La Rochefoucauld
Porte du Périgord

Cette lettre d’information vous présente
les réflexions du P.L.U.i. concernant uniquement le périmètre des communes de la CDC
Ex-Bandiat-Tardoire.

Il expose le fonctionnement et les
enjeux du territoire dans le but de
construire un projet de développement urbanistique respectueux
de l’environnement.
Il s’agit d’un projet concerté,
formalisé dans un règlement
d’utilisation du sol. Un PLUi doit
permettre l’émergence d’un projet
de territoire partagé, conforme
aux politiques nationales et territoriales d’aménagement tout
en intégrant les spécificités du
territoire.

Dossier du PLUi

D’un point de vue formel, le
dossier de PLUi comprend :
▶ Un rapport de présentation ;
▶ Un projet d’aménagement et de
développement durables (PADD)
de la Communauté de communes
et ses documents graphiques ;
▶ Des orientations d’aména
gements et de programmation
(OAP) ;
▶ Un règlement et ses documents
graphiques (zonage).
II est également accompagné de
différentes annexes : réseaux,
servitudes d’utilité publique,...

2 PLUi | Lettre d’info n°1, Octobre 2017

l’équipe retenue

Large expérience dans la
conception de documents
d’urbanisme

Les objectifs poursuivis et les
modalités de collaboration
Suite à la 1ère Conférence des Maires du 07 avril 2015, le Conseil
Communautaire, par délibération du 13 avril 2015, a prescrit le PLUi, défini les
objectifs poursuivis et les modalités de concertation préalable à l’élaboration de
ce document :

Objectifs poursuivis par
la CDC
Programmation urbaine,
architecturale et paysagère

fondation des villes
société nouvelle

Politique de l’habitat

Evaluation
environnementale

Diagnostic agricole

▶ Définir une politique d’habitat globale,
cohérente et adaptée à l’échelle de la
communauté de communes, notamment
en termes de logement social et de reprise
de logements vacants ;
▶ Harmoniser l’affectation des sols en
organisant l’espace intercommunal ;
▶ Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats,
commerces et services ;
▶ Faciliter le développement et l’attrac
tivité économique du territoire à travers
le dynamisme des filières commerciales
et artisanales, agricoles et forestières,
le développement des réseaux de
communications numériques ;
▶ Renforcer les pôles de services
existants et développer les interactions
Ville/Campagne ;
▶ Préserver la qualité de vie et
l’environnement à l’échelle du territoire ;
▶ Protéger et valoriser les espaces
naturels ;
▶ Prendre en compte les enjeux de
développement durable, notamment ceux
concernant la transition énergétique, la
lutte contre le réchauffement climatique ;

▶ Conforter, assurer et diversifier le dével
oppement touristique et engager une
réﬂexion sur la création d’équipements
pouvant accueillir les visiteurs ;
▶ S’inscrire dans une dynamique de
coopération avec la communauté de
communes de Charente-Limousine et
la Communauté d’agglomération du
Grand-Angoulême, notamment à travers
la thématique transport dans les zones
rurales.

La Gouvernance
Comité de pilotage
1 délégué par
commune

informe

propose
Conférence
des maires

Conseil
Municipal

donne son avis
et débat

arbitre
Conseil
Communautaire

valide

Atelier participatif de septembre 2016

15.09.16

15.03.16

Atelier
participatif avec les
Réunion de lancement
acteurs économiques :
des Personnes Publiques
Agriculture/Forêt/
Associées (P.P.A.)
Économie/Tourisme

Séminaire originel

21 .04.16

22.
Atelier
participatif avec les
acteurs économiques :
Habitat/Infrastructure/Mobilité

15.09.16

A
particip
acteurs é
Enviro
Paysage/

Enjeux du diagnostic
socio-économique
Les ateliers qui se sont déroulés avec les acteurs du territoire et la population sur les thématiques socio-économiques ont permis de mettre en avant,
notamment, les enjeux suivants :

La forêt

▶ Valorisation de la forêt par son
animation, notamment en lien avec la
maison forestière ;
▶
Accentuation
de
la
vocation
multidimensionnelle de la forêt, mise en
valeur des espaces boisés morcelés ;
▶ Poursuite de la démarche de
développement
de
chemins
de
randonnées et leur bon entretien ;
▶ Poursuite de l’économie locale,
notamment celle du chauffage de bois.

L’économie

▶ Renforcement des équipements
porteurs de vie sociale ;
▶ Développement de l’agriculture de
proximité ;
▶ Veille au maintien du commerce de
proximité ;
▶ Développement des zones d’activités,
créatrices d’emplois ;
▶ Proposition de conditions d’accueil
favorables aux entreprises : mise en place
du haut débit.

Le tourisme

▶ Révélation du potentiel touristique ;
▶ Développement d’une démarche touristique identitaire : tourisme vert ;
▶ Atténuation de l’offre touristique faible.

.09.16

Atelier
patif avec les
économiques :
onnement/
/Cadre de vie

ALSH
Projet ludique d’un
univers imaginaire :
PLUi

Les déplacements

▶ Développement du maillage de cheminement doux : circuit touristique ;
▶ Gestion des stationnements en
centreville ;
▶ Amélioration de l’utilisation des
transports en commun ;
▶ Veille concernant l’accessibilité au
territoire (notamment l’est).

Paysage

▶ Porter une attention particulière aux
paysages du quotidien avec peu de sites
majeurs révélant les grandes entités de
paysage ;
▶ Redonner un sens et des valeurs à la
considération du paysage et au maintien
de la diversité des terroirs.

Environnement

▶ Développer la nature en ville pour
renforcer la préservation de la trame
verte et bleue ;
▶ Limiter le risque d’inondation par des
pratiques agricoles adaptées (maintien
des haies).

Atelier participatif
population : bassin
Nord

22.09.16

Ateliers
participatifs
population :
bassins Centre et
Sud

▶ En 2014, 223 exploitations agricoles
étaient déclarées à la PAC et intervenaient sur le territoire ;
▶ Cheptel bovin de 5896 têtes, ovins de
494 têtes ainsi que 5 élevages ayant des
porcs.

01.12.16
P.P.A. :
Présentation du
diagnostic et de
l’état initial de
l’environnement

27.10.16

Réunion publique
Bassin Nord

La Communauté de Communes att ache un intérêt à
lier les projets du territoire au
projets d’animation de l’Accueil
de Loisirs.
Dans le cadre de sa compétence enfance-jeunesse et
à travers son “Secteur Ados”,
les animateurs interviennent au
sein du collège Jean Rostand
afin d’animer trois permanen
ces par semaine.
Aussi, dans le cadre du PLUi,
renommé “Projet ludique d’un
univers imaginaire” les animateurs ont donné aux jeunes la
possibilité de partager leurs
visions du territoire. Ils ont
ainsi pu s’exprimer au travers
de maquettes, prototypes,
croquis, écrits... avec, notam
ment l’aide complice du bureau
d’études.
Leur vision de demain a été
présentée à la population lors
d’une réunion publique en mars
2017.

STOCKINDESIGN

Agriculture

29.09.16

Réunion publique de mars 2017

M

12.12.16
Réunion publique
Bassin Sud
Réunion publique
Bassin Centre

08.12.16
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Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord
Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE

Les étapes
incontournables
Étape 2

Étape 1

Nous
sommes ici !

PADD
Élaboration du projet
d’aménagement et de
développement durable
du territoire

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 PLUi

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

S’informer

Mise en forme du règlement écrit
et graphique, des OAP et des
annexes

ARRET

Consultation des Services

Enquête Publique

APPROBATION
Fin 2019

nous contacter

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

S’EXPRIMER

Siège social

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

01.01.17
Fusion et création
de la CDC
La Rochefoucauld
Porte du Périgord

Réunion de
présentation du
PADD aux Personnes Publiques
Associées (P.P.A.)

07.03.17

2 rue des Vieilles Ecoles
16220 MONTBRON
Tél : 05.45.63.00.52
Fax : 05.45.60.39.93

09.03.17

20.03.17

Réunion Publique
Bassin Nord

Réunion publique
Bassin Sud
Réunion Publique
Bassin Centre

Conseil
Communautaire :
débat du PADD

14.03.17

26.06.17

A suivre ...

