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Le présent document est produit par l’État dans le cadre de son association à l’élaboration du Plan
local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord. 
Il constitue une contribution aux travaux engagés par la collectivité. En tant que tel, il n’a aucune 
portée prescriptive et n’est destiné qu’à nourrir le dialogue entre l’État et la communauté de 
communes sur les orientations stratégiques du PLUi. Il est à appréhender en complément du 
porter-à-connaissance réglementaire (PAC) transmis par l'État.

La réalisation du diagnostic et la définition des priorités d’action se sont fondées sur la méthode de
diagnostic territorial partagé développée par AgroParisTech Clermont-Ferrand et la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine (DREAL). 
Les fiches thématiques ayant servi de base à la co-construction sont jointes en annexe.

L’analyse territoriale est réalisée en 5 étapes :

• Constitution d’un lot de fiches thématiques basées sur les contributions 
des experts métiers des services de L’État et des données disponibles.

• Co-construction du diagnostic territorial en équipe-projet. Cette étape 
consiste à spatialiser les caractéristiques et dynamiques du territoire, à 
travers une vision synthétique, transversale et partagée par l’ensemble des 
acteurs grâce à l’utilisation de la représentation spatiale schématique.

• Spacialiser les enjeux du territoire. Cette étape consiste à identifier les 
points de frottement à partir de la carte schématique des caractéristiques et 
dynamiques et à spacialiser les enjeux.

• Partage avec l’ensemble des contributeurs. La réunion permet d’amender 
et compléter le diagnostic transversal et la carte des enjeux de territoire 
produits par l'équipe-projet. Cet aspect itératif de la méthode permet 
d’affiner l’analyse territoriale.

• Présentation aux élus de la note d’association des services de l’État.
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Le territoire de la Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord

La Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord  (CCBDP)  est  issue de la  fusion de 5
anciennes  Communautés  de  communes :  « Entre  Dordogne  et  Louyre »,  « Bassin  Lindois »,
« Monpazierois », « Buisson de Cadouin » et « Pays Beaumontois ».

Dans sa forme actuelle, elle regroupe 47 communes avec l’entrée de Trémolat au 1er janvier 2017, et
comptait 18 767 habitants en 2017.

Le  Syndicat  de  Cohérence  Territoriale  du  Bergeracois,  porteur  du  SCoT  Bergeracois,  a  lancé  la
procédure d’élargissement à la CCBDP par délibération du 11 avril 2016.

De son côté, la CCBDP a prescrit une procédure de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu
de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) avec un volet patrimonial en octobre 2015.
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Un territoire à dominante agricole et forestière

La CCBDP s’étend sur 67 000 ha et la forêt, composée principalement de feuillus, couvre plus
de la moitié du territoire.

On distingue quatre massifs d’importance :
• La forêt de Liorac, au nord-est, entre les vallées de la Louyre et du Clérans,
• la forêt de Lanquais, au sud de la Dordogne et à l’ouest du territoire,
• La Bessède, au centre-est du territoire, prolongé au sud par le massif forestier du Pays

de Belvès.

L’agriculture occupe 27 000 ha,  soit  40 % de sa surface,  avec une dominance des prairies
présentes à hauteur de 15 000 ha, pour 11 000 ha de terres arables.
Les  grandes  cultures  céréalières  s’étendent  au  sud-ouest  du  territoire,  sur  le  « plateau
Beaumontois », ainsi que dans les plaines de la vallée de la Dordogne.
Au nord de la Dordogne, alternent espaces forestiers et agricoles.

Les surfaces artificialisées, principalement discontinues, occupent environ 4 000 ha. Elles se
concentrent néanmoins et se développent sur l’axe de la vallée de la Dordogne, se confrontant
ainsi aux espaces agricoles.

Espace agricole

Espace forestier

Espace mixte Agricole/Forestier

Principales voies de circulation

Principaux cours d’eau

Enveloppes urbaines

Ce territoire est également marqué par la présence d’espaces naturels remarquables, avec en
particulier la rivière Dordogne qui constitue un axe d’intérêt écologique majeur.

Direction Départementale des Territoires de la Dordogne 7  décembre 2020



Direction Départementale des Territoires de la Dordogne 8  décembre 2020



Des espaces naturels remarquables

Les milieux aquatiques constituent un patrimoine naturel remarquable de ce territoire :
• la Dordogne est classée à plusieurs titres avec un arrêté de protection de biotope et un

classement  Natura2000 du lit  mineur.  Les milieux adjacents  sont  également  classés
avec les coteaux calcaires, les couanes de Siorac et du Buisson, du barrage de Mauzac
et les rapides de la Gratusse.

• De nombreux cours d’eau affluents de la Dordogne constituent  des axes migrateurs
avec le Caudeau, la Louyre, Le Clérans, le Couzeau, La Couze, le Bélingou et le Dropt.

• Les affluents de la Couze constituent des réservoirs biologiques, classés au titre du
SDAGE.

Les vallées alluviales de ce réseau hydrographique sont un lieu privilégié de zones humides,
riche de biodiversité.
Les milieux terrestres font également l’objet de classements du fait de leur richesse biologique
de terrains calcaires :

• les carrières de Lanquais classées au titre de Natura2000,
• au nord de la rivière Dordogne, les causses de Clérans, les coteaux de Pezuls et de Ste-

Foy-de-Longas,
• au sud du territoire, le plateau céréalier d’Issigeac, le coteau calcaire de Naussanes, les

pelouses calcaires de St-Cassien et du Brayssou et le coteau du Laussou.
Les ensembles forestiers sont également classés avec la forêt de Liorac, La Bessède et la
combe de Foulissart.
C’est sur cette base de classement des milieux terrestres et aquatiques qu’ont été établies les
composantes  des  trames  verte  et  bleue  du  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique
d’Aquitaine,  (document  annulé  par  décision  du  TA  mais  constituant  une  source  de
connaissance des continuités écologiques) dont la déclinaison à l’échelle du territoire constitue
une phase indispensable à l’élaboration du PLUi.

La Dordogne : Un axe naturel d’intérêt 
majeur

Cours d’eau classés migrateurs

Réservoirs biologiques sur les affluents 
de la Couze

Zone d’intérêt naturel (NATURA2000, 
ZNIEFF)

Un  territoire  présentant  des  aires  géographiques  aux  dynamiques  agricoles  et  forestières
contrastées.
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Des dynamiques agricoles et forestières localement contrastées

Avec ses 550 exploitations agricoles, la CCBDP représente 6 % de la part départementale pour
7,4 % de sa surface. La sole agricole n’est pas uniformément répartie sur le territoire et au sud-
ouest  sur  le  plateau  beaumontois,  l’agriculture  occupe  la  moitié  voire  les  trois  quarts  des
surfaces communales. La partie consacrée aux céréales représente 28 % de la SAU alors que
les surfaces fourragères en couvrent 60 %.
La Production Brute Standard (PBS), qui représente le potentiel de production de l’agriculture
est réalisée à plus de 2/3 par les grandes exploitations.
L’élevage d’herbivores domine et représente 35 % de la PBS. Il  est essentiellement présent
dans le sud et majoritairement destiné à la production de lait. Au nord, se concentre l’élevage
des granivores qui représente 28 % de la PBS.
L’agriculture représente 12 % de l’emploi de la CCBDP, contre 7 % au niveau départemental,
mais  la  perte  d’emploi  du  secteur  est  constatée  depuis  2000  et  en  particulier  dans  les
exploitations individuelles.
De manière plus marquée qu’au niveau départemental, les modes de productions y sont en
mutation  avec  une  agriculture  biologique  qui  représente  10 %  de  la  SAU  et  10 %  des
exploitants agricoles, en particulier des jeunes. Les circuits courts sont également développés
avec 17 % des exploitations qui utilisent ces filières de commercialisation, à mettre en parallèle
avec le potentiel touristique.
L’économie agricole résiste bien dans tout le sud du territoire ainsi que dans la vallée de la
Dordogne, même si comme dans le reste du département, le nombre d’exploitations diminue et
les productions se concentrent dans des exploitations dont la taille augmente.
Par ailleurs, le risque d’urbanisation de terres agricoles est identifié, lorsqu’elles sont situées à
proximité  de  certaines  zones  habitées,  ou  soumises  au  mitage  urbain,  et  que  les  chefs
d’exploitations  sont  âgés.  C’est  particulièrement  vrai  dans  la  vallée  de  la  Dordogne  et
particulièrement  à  l’ouest  de  Lalinde,  au  nord  de Lalinde  mais  également  à  proximité  des
bourgs du Beaumontois en Périgord et du Buisson de Cadouin.
La forêt,  quant  à  elle,  couvre une large partie du territoire (52,3 % contre 43 % au niveau
départemental). Constituée au 3/4 de feuillus, elle est une ressource dont l’exploitation apparaît
ici  contrastée.  Les  grands  massifs  forestiers  de  la  Bessède  et  du  Pays  de  Belvès  sont
historiquement exploités, et leurs bois sont valorisés hors du territoire. Notons que ceux-ci vont
très prochainement entrer en phase de récolte. Au nord en revanche, l’exploitation forestière
est  moins  dynamique :  les  forêts  de  Lanquais  et  de  Liorac  constituent  des  massifs  plus
fractionnés, exposés à une urbanisation discontinue.

Agriculture céréalière

Agriculture dynamique/fragile

Activité forestière dynamique/non
développée

Naturellement, l’agriculture et la forêt sont des composantes paysagères importantes, mais la
vallée  de  la  Dordogne  et  celle  de  la  Couze  sont  également  des  marqueurs  tout  aussi
importants.
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Un patrimoine naturel et architectural diversifié et des paysages contrastés

Marqué par un relief contrasté, le territoire présente des paysages diversifiés.

La vallée de la Dordogne est un marqueur fort de l’identité de ce territoire de part sa large
empreinte mais également ses falaises et cingles composant la diversité de la vallée. À l’ouest,
la vallée concentre des réseaux parallèles à la rivière : les axes routiers, la voie de chemin de
fer mais également le canal de Lalinde associé au vélo route.

Dans le parcours de la vallée, une transition paysagère s’opère à la hauteur du pont de Lalinde,
entre une vallée ouverte et largement urbanisée en aval et un espace topographiquement bien
plus chahuté et moins facile d’accès en amont.

Ainsi, à proximité du Buisson de Cadouin, le relief apparaît très marqué entre le plateau de la
Bessède et la Dordogne. Au sud, l’amont du Dropt comporte également de fortes pentes.

La vallée de la Couze, fait figure de lien, entre la vallée de la Dordogne, la plaine céréalière et
les clairières à dominantes de prairies destinées à l’élevage.

Situé dans le « Périgord Méridional », entre Dordogne et Dropt, le paysage de la CCBDP est
parsemé d’un important patrimoine architectural, d’époque médiévale le plus souvent. Qu’il soit
castral,  religieux,  industriel  ou  simplement  rural,  ce  patrimoine  témoigne  d’un  dynamisme
historique et des mutations de la féodalité à la révolution industrielle. Les bastides bien-sûr,
châteaux et édifices religieux sont les vestiges emblématiques à la réputation internationale qui
témoignent d’un passé riche et tumultueux. Les anciens moulins à papier installés sur la Couze
attestent quant à eux de cette transition industrielle historique effectuée au 17ᵉ siècle.

Patrimoine naturel ou bâti remarquable

Éléments majeurs du patrimoine bâti 
(historique et industriel)

Pentes marquées

Falaises

Canal de Lalinde associé au vélo route

Elle est un marqueur fort du paysage, mais en outre, la vallée de la Dordogne concentre les
populations.
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Un territoire rural largement polarisé sur Lalinde, et en légère décroissance

Avec  18 803  habitants  en  2017  et  une  densité  de  28  habitants  au  km²,  la  CCBDP  est
caractéristique d’un territoire rural. Sa population, croissante depuis 1982, marque une légère
baisse ces dernières années (-0,5 % entre 2012 et 2017 pour -0,1 % en Dordogne pour la
même période).

Sur  les  47  communes  qui  composent  le  territoire,  3  communes  totalisent  plus  de  1 000
habitants,  avec  Lalinde,  Beaumontois-en-Périgord  et  Le  Buisson  de  Cadouin.  Six  autres
comptent plus de 500 habitants, et à l’exception de Monpazier, elles sont toutes situées dans la
vallée de la Dordogne.

Les communes les plus peuplées ont tendance à perdre de la population : à Beaumontois-en-
Périgord  et  au  Buisson de Cadouin,  la  population  baisse avec un solde  migratoire  qui  ne
compense pas le solde naturel négatif. Pour Lalinde, la population  décroît avec là aussi un
solde naturel négatif marquant le vieillissement de la population.

Cette évolution s’oppose à celles des communes limitrophes de Lalinde au nord qui gagnent
des habitants. Ce phénomène est également visible au nord de Monpazier et en couronne est
et sud du bourg de Beaumontois-en-Périgord.

Au nord de Monpazier et à Allès-sur-Dordogne, cette hausse apparaît très marquée alors qu’à
contrario des communes dont la population est déjà très faible, comme Saint-Cassien, Urval ou
Verdon perdent de la population.

Les migrations de population  concernent  les tranches d’âge des 20-60 ans,  qui  quittent  le
territoire,  et  les  plus  de  60  ans  qui  s’y  installent,  ce  qui  conduit  à  un  vieillissement  de  la
population.

Les ménages sont à 70 % composés de 1 ou 2 personnes et la population la plus aisée du
territoire est implantée au nord de la rivière Dordogne.

La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des retraités alors que la moins
représentée est celle des agriculteurs.

3 communes de plus de 1000 habitants

Secteurs en croissance démographique

De part sa proximité avec le Sarladais, la partie est du territoire est marquée par un habitat
secondaire plus présent.
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Des résidences secondaires fortement représentées et un taux de vacance
élevé en particulier dans les bourgs principaux

La proportion de résidences secondaires est ici importante (22,7 %), supérieur de 8 points à la
moyenne départementale.  Elles se situent  plus particulièrement à  l’est,  dans une transition
avec les territoires touristiques du Périgord Noir.

Si  la  vacance  est  inférieure  à  la  moyenne  départementale  (9,4  pour  10,4),  elle  affecte
particulièrement les centres-bourgs de Lalinde,  Monpazier,  Le Buisson,  et  Beaumontois-en-
Périgord, où elle est en nette croissance. La vacance affecte également certaines communes
situées  entre Beaumontois-en-Périgord et Monpazier, déjà peu peuplées, et qui poursuivent
ainsi leur déclin.

Les  logements  construits  avant  1971,  non  soumis  à  des  exigences  énergétiques  sont  ici
particulièrement nombreux et représente plus de la moitié du parc.

Les constructions  récentes  se situent  principalement  dans la  vallée  de la  Dordogne,  entre
Bergerac et la commune de Lalinde, et au nord de celle-ci. Dans ce même secteur, la part
d’habitations principales de 4 pièces et plus apparaît majoritaire. Pour des ménages composés
en  moyenne  de  2,1  personnes,  ces  logements  sont  inadaptés  et  peuvent  expliquer  ici  le
nombre conséquent de nouvelles constructions.

Résidences secondaires en nombre 
particulièrement élevé

Vacance localisée sur les bourgs 
principaux

Zone rurale où la vacance est forte

Le  desserrement  des  ménages  n’induit  pas  de  réduction  de  la  vacance  mais  conduit  à
l’artificialisation des sols.
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Une artificialisation concentrée dans la vallée de la Dordogne

L’artificialisation est très majoritairement due à la construction ou l’extension d’habitations. Elle
forme un tissu urbain plutôt discontinu.

Les communes de Lalinde, Le Buisson de Cadouin et  Beaumontois-en-Périgord affichent le
taux d’artificialisation le plus important.

Quant au taux de consommation foncière, la dynamique la plus forte est localisée dans les
communes situées entre Lalinde et  le  Buisson de Cadouin,  ainsi  que dans la vallée de la
Dordogne, en direction de Bergerac, vers Sainte-Agne.

Le taux de consommation d’espace est également élevé au sud de la CCBDP, dans le bassin
de  vie  de  Villeréal,  en  périphérie  et  surtout  au  nord  de  Monpazier.  Certains  phénomènes
ponctuels,  comme  l’implantation  de  l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes de Lolme, contribuent également à expliquer cette apparente dynamique.

Au cœur du territoire, l’implantation d’une zone d’activités au sud du bourg de Beaumontois-en-
Périgord, contribue à accentuer localement la consommation d’espace à l’écart des bourgs,
notamment à destination d’habitations.

Au  Buisson,  la  consommation  d’espace  s’effectue  de  façon  linéaire  le  long  des  voies  de
communication. Au nord de Lalinde, vers Pressignac Vicq, la consommation foncière génère un
mitage important. Encore plus au nord, notamment sur la commune de St-Felix-de-Villadeix,
l’urbanisation est influencée par la route départementale RD32, qui facilite l’accès à Bergerac.

L’urbanisation se développe principalement sous la forme d’un mitage en lien avec les cartes
communales  qui  constituent  aujourd’hui  l’outil  de  planification  largement  majoritaire  sur  le
territoire.

Développement linéaire de 
l’urbanisation

Densification de l’urbanisation

Urbanisation discontinue

Si le territoire est proche de l’agglomération Bergeracoise, il constitue néanmoins un bassin de
vie centré sur Lalinde.
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Une cohérence entre le territoire et le bassin de vie de Lalinde

Le territoire de la CCBDP s’adosse à cinq bassins de vie, avec Bergerac, Lalinde, Le Bugue,
Villeréal et Belvès mais la majorité des communes est intégrée au bassin de vie de Lalinde,
caractérisant un fonctionnement endogène du territoire autour de Lalinde comme ville centre de
services et d’emplois, en dehors de l’influence du grand pôle de Bergerac. Seules les franges
de ce territoire se tournent vers quatre autres bassins de vie externes.

Les équipements et services sont essentiellement concentrés sur les anciens chefs-lieux de
canton qui constituent les pôles de proximité assurant les besoins courants des populations  :
Lalinde, le Buisson de Cadouin, Beaumontois-en-Périgord et Monpazier.

Les  communes  situées  dans  la  vallée  de  la  Dordogne  offrent  une  suite  de  services  aux
particuliers, Lalinde constituant le pôle majeur du territoire.

Les services des gammes intermédiaires et supérieures se situent à l’extérieur du territoire,
dans les pôles d’équipements de Bergerac et de Périgueux. Mais pour la partie nord-ouest de
la CCBDP, Bergerac constitue la destination privilégiée pour l’accès à la plupart des services,
même de proximité, du fait de sa desserte.

Un fonctionnement endogène

Les bassins de vie externes au 
territoire

Pôles d’équipement assurant les 
besoins courants

Vers les services intermédiaires et 
supérieurs

C’est entre le pôle d’équipement de Lalinde et le pôle d’équipement supérieur de Bergerac que
se concentrent les déplacements.
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Des déplacements concentrés entre Lalinde et Bergerac

Le territoire bénéficie globalement d’une bonne desserte avec un réseau routier relativement
dense. Seule la partie nord, entre la RD 32 et la vallée de la Dordogne est peu dotée de voiries
structurantes. Deux axes routiers principaux structurent le territoire :

• la RD 660, prolongée par la RD 29 d’est en ouest, constituent le prolongement de l’axe
Bordeaux/Bergerac/Sarlat,

• orientée nord/sud,  la  RD 660 partant  de  Lalinde dessert  Beaumontois-en-Périgord et
Monpazier.

Concernant le transport ferroviaire, le Buisson constitue un carrefour de dessertes de la ligne
Bordeaux-Sarlat  et  Périgueux-Agen.  Bien que doté de cinq  gares de voyageurs,  le  réseau
SNCF est  toutefois  sous  utilisé,  à  l’exception  d’un  usage  pour  les  scolaires  qui  disposent
également de 9 lignes de bus pour assurer leur mobilité.  Les transports en communs sont
complétés par le dispositif départemental de TransPérigord avec une ligne Lalinde-Périgueux
via Bergerac. Le service de transport à la demande n’existe pas sur ce territoire.

Avec 91 % des ménages ayant au moins une voiture, la grande majorité des déplacements est
réalisée en véhicules individuels. Les transports du quotidien, augmentés du trafic engendré
par  la  fréquentation  touristique,  saturent  chroniquement  l’axe  principal  de  la  vallée  de  la
Dordogne.

Une grande partie des trajets domicile travail est interne à la CCDBP, 63 % des actifs travaillant
sur le territoire. Parmi ceux-ci, 59 % travaillent sur leur commune de résidence.

Sur le territoire, les communes de la vallée avec Lalinde, Baneuil, Mauzac-et-Grand-Castang et
le  Buisson-de-Cadouin  sont  les  principales  destinations  des  actifs.  Au  cœur  du  territoire,
Beaumontois-en-Périgord et dans une moindre mesure au sud, plusieurs communes proches
de Monpazier figurent parmi les destinations principales des actifs.

Le bergeracois est la principale destination des navetteurs sortant du territoire de la CCBDP.
45 % d’entre eux ont en effet pour destination Bergerac, Creysse ou Mouleydier. Les autres
destinations externes sont Le Bugue, Belvès ou encore Villeréal en Lot et Garonne.

Flux entrant et sortant

Polarisation de l’emploi

Voies de chemin de fer

Le pôle industriel de Lalinde constitue un marqueur territorial.
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Un emploi favorisé par le pôle industriel de Lalinde
et des activités de service public

En termes d’organisation économique, le territoire de la CCBDP est globalement inclus dans la
zone d’emploi de Bergerac. Toutefois, il est marqué par l’existence d’un pôle d’emploi de 1500
à 5000 emplois regroupant les communes de Lalinde, Couze St-Front, Lanquais et Varennes et
qui attire plus de 500 actifs en provenance de la CA Bergeracoise.

L’emploi  se  concentre  également  sur  Mauzac-et-Grand-Castang,  Trémolat,  le  Buisson-de-
Cadouin,  Beaumontois-en-Périgord,  Monpazier  et  sa  proximité.  Ce  sont  11  communes  qui
concentrent 75 % des emplois.

L’industrie  qui  génère  18 %  de  l’emploi,  est  une  spécificité  de  ce  territoire,  la  valeur
départementale n’étant que de 12,7 %.

Ce  secteur,  avec  celui  de  l’APESAS (Administration  publique,  l’enseignement,  la  Santé  et
l’Action Sociale) et en particulier les maisons de retraite, concentrent les établissements de plus
de 50 salariés.

En 2017, le taux de chômage y est de 14,5 % (pour 14,1 % pour le département) et le niveau
de qualification des actifs est inférieur à la moyenne départementale.

Situé à la frange de l’attraction touristique du Sarladais, le territoire présente des capacités
d’accueil importantes, équivalentes à la population du territoire et constituées de résidences
secondaires et de campings.

Concernant  les  énergies  renouvelables,  les  deux  centrales  de  production  hydroélectrique
présentes sur la rivière Dordogne sont les plus importantes du département. Mais le potentiel
hydroélectrique de la CCBDP est à son maximum, dans le respect des continuités écologiques.
La  méthanisation  et  le  bois  énergie  sont  également  présents avec  respectivement  le
méthaniseur de Nojals et Clottes et la coopérative agricole de GRA-SA-SA.

Le pôle d’emploi de Lalinde marqué par
l’industrie

Concentration de l’emploi de services 
publics et de santé

Extension des activités industrielles

Extension des activités commerciales

Production d’énergies renouvelables

Accueil touristique

Le développement économique doit  intégrer la prise en compte des risques associés à ce
territoire.
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Des risques naturels et technologiques

La vallée de la Dordogne est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI). La frange nord-est du territoire est également concernée par le risque d’inondation,
avec le débordement du Caudeau. Sur la Couze et le Dropt, les inondations sont recensées
dans un atlas.

Mais l’inondation ne constitue pas le seul risque repéré sur ce territoire. Le recensement des
catastrophes naturelles montre que le secteur du Buisson-de-Cadouin ou la vallée du Dropt
concentrent des évènements à risques, en corrélation avec la présence de fortes pentes.

Les risques technologiques sont également marqués avec le risque de rupture de barrages
situés  en  amont,  l’onde  de  submersion  de  Bort-les-Orgues  constituant  l’enveloppe  la  plus
importante. De plus, l’entreprise POLYREY à Lalinde, classée en seuil haut SEVESO, a fait
l’objet d’un Plan de prévention des Risques Technologiques tandis que l’usine POOLTAB à St-
Félix de Villadeix est classée en seuil bas.

Le risque d’incendie de forêt est également fort, en particulier dans la partie située au nord de
Lalinde qui est la plus exposée avec des situations complexes d’habitats dispersés en interface
avec la forêt.

En matière d’accidentalité routière, les axes départementaux traversant le territoire d’est en
ouest et la RD 660 jusqu’à Beaumontois-en-Périgord sont les plus accidentogènes. Il s’agit des
axes structurants de la vallée de la Dordogne qui assurent la desserte locale, le transit (5  % de
poids lourds) et la desserte touristique en période estivale.

Zones inondables

Catastrophes naturelles inondation et 
coulées de boues

Seveso seuil haut /seuil bas

Axes routiers accidentogènes

Risque marqué de feux de forêts

La qualité environnementale de ce territoire est très directement liée à la préservation de la
ressource en eau.
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Les activités anthropiques impactant principalement les ressources en eau

La rivière Dordogne est classée en mauvais état chimique sur toute la traversée du territoire.
Les causes en sont les rejets industriels situés sur la CCBDP, et en continuité avec la mauvaise
qualité de la Vézère située en amont.

Le  bassin  de  la  Couze  est  déficitaire  en  eau,  en  lien  avec  la  pression  des  prélèvements
agricoles. Des pressions phytosanitaires et azotées sont identifiées sur les bassins versants du
Sérouze et de la Rèze au nord de la vallée de la Dordogne, sur le Couzeau et les sous bassins
versants de la Couze au sud.

Sur certains bourgs, est constatée l’absence de système d’assainissement collectif comme à
Lanquais et Varennes. Pour d’autres, le système de traitement des eaux usées est déficient
comme à Monpazier, Cadouin ou Beaumontois-en-Périgord.

Les usages de l’eau sont également fortement présents avec des ressources en eaux potables
à préserver et des sites de baignade en particulier sur la rivière Dordogne.

Soulignons également la présence de sites inscrits dans la base des sols pollués, en lien avec
les activités industrielles de POLYREY et de MUNKJO.

Mauvaise qualité chimique de la 
Dordogne

Le bassin versant de la Couze 
déficitaire en eau

Pressions azotées et phytosanitaires 
sur les ressources

L’assainissement collectif déficient

Des ressources en eau potable à 
préserver

Des sites de baignade à préserver

Des sites pollués
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Un territoire à dominante agricole et forestière Une cohérence entre le territoire et le bassin de vie de Lalinde

Espace agricole
Un fonctionnement endogène

Espace forestier Les bassins de vie externes au territoire

Espace mixte Agricole/Forestier Pôles d’équipement assurant les besoins courants

Principales voies de circulation Vers les services intermédiaires et supérieurs

Principaux cours d’eau Des déplacements concentrés entre Lalinde et Bergerac

Enveloppes urbaines Flux entrant et sortant

Des espaces naturels remarquables Polarisation de l’emploi

La Dordogne : Un axe naturel d’intérêt majeur Voies de chemin de fer

Cours d’eau classés migrateurs Un emploi favorisé par le pôle industriel de Lalinde et les activités de
service public

Réservoirs biologiques sur les affluents de la Couze Le pôle d’emploi de Lalinde marqué par l’industrie

Zone d’intérêt naturel (NATURA2000, ZNIEFF) Concentration de l’emploi de services publics et de 
santé

Des dynamiques agricoles et forestières localement contrastées Extension des activités industrielles

Agriculture céréalière Extension des activités commerciales

Agriculture dynamique/fragile Production d’énergies renouvelables

Activité forestière dynamique/non développée Accueil touristique

Un patrimoine naturel et architectural diversifié et des paysages
contrastés

Des risques naturels et technologiques

Patrimoine naturel ou bâti remarquable Zones inondables

Éléments majeurs du patrimoine bâti (historique et 
industriel)

Catastrophes naturelles inondation et coulées de boues

Pentes marquées
Seveso seuil haut/seuil bas

Falaises Axes routiers accidentogènes

Canal de Lalinde associé au vélo route Risque marqué de feux de forêts

Un territoire rural largement polarisé sur Lalinde, en légère
décroissance

Les activités anthropiques impactant principalement les ressources en
eau

3 communes de plus de 1000 habitants Mauvaise qualité chimique de la Dordogne

Secteurs en croissance démographique Le bassin versant de la Couze déficitaire en eau

Des résidences secondaires fortement représentées et un taux de vacance
élevé dans les bourgs principaux

Pressions azotées et phytosanitaires sur les ressources

Vacance localisée sur les bourgs principaux L’assainissement collectif déficient

Résidences secondaires en nombre particulièrement élevé Des ressources en eau potable à préserver

Zone rurale où la vacance est forte Des sites de baignade à préserver

Une artificialisation concentrée dans la vallée de la Dordogne Des sites pollués

Développement linéaire de l’urbanisation Le trafic routier générateur de bruit

Densification de l’urbanisation

Urbanisation discontinue
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Un territoire aux riches atouts patrimoniaux, industriels, agricoles et
forestiers, où la vallée de la Dordogne, confortée par Lalinde, constitue un

vecteur de développement et un fort marqueur identitaire.

Carte de synthèse des caractéristiques et dynamiques du territoire
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Note d’enjeux des services de l’État

LE POINT DE VUE DE L’ÉTAT SUR LE TERRITOIRE
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Préambule 36

Les enjeux prioritaires du territoire 37

La gouvernance : travailler ensemble pour un projet réellement partagé 38

Le développement économique moteur du territoire 40

1. Susciter l’implantation de nouvelles activités industrielles ou tertiaires sur le territoire 
tout en structurant le pôle industriel de Lalinde

2. Structurer le secteur touristique en développant les offres

3. Favoriser un usage économe des ressources et développer des nouvelles sources 
d’énergies

4. Faciliter une filière sylvicole forte et créatrice d’emplois sur l’ensemble du territoire

5. Permettre la préservation et la diversification des activités agricoles

6. Permettre un développement équilibré en préservant la ressource en eau et les 
milieux aquatiques

Le capital naturel et patrimonial comme facteur d’attractivité et vecteur de 
développement durable 44

1. Travailler la qualité des aménagements et leur intégration, en particulier dans la vallée
de la Dordogne

2. Faire de la sauvegarde du patrimoine une priorité en matière d’attractivité

3. Aborder la biodiversité comme un atout et non comme une contrainte

4. Intégrer les risques naturels auxquels le territoire est exposé dans les stratégies 
d’aménagement durable

La mobilité et l’adaptation au changement climatique au cœur du projet de territoire 48

1. Développer et proposer une alternative crédible « au tout voiture »

2. Optimiser la desserte ferrée de la vallée (Bergerac, Lalinde et Le Buisson de Cadouin)
et organiser une offre multimodale

3. Favoriser et organiser les échanges entre les pôles de proximité et les secteurs plus 
ruraux

4. Privilégier le développement de l’urbanisation dans les bourgs centre pourvoyeurs 
d’emplois et de services
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Le nécessaire renforcement de l’attractivité de Lalinde et autres pôles de proximité 52

1. Permettre la diversification de l’habitat et favoriser la mixité sociale

2. Agir sur le parc de logements existants en améliorant les caractéristiques 
énergétiques

3. Reconquérir une partie des logements vacants

4. Préserver les services de proximité existants dans les bourgs structurants et améliorer
les services liés à la personne en milieu rural

La maîtrise de la consommation de l’espace pour un développement durable 56

1. Protéger la ressource sol : espaces naturels, agricoles et forestiers

2. Prise en compte du potentiel agronomique des espaces agricoles de la vallée de la 
Dordogne

3. Favoriser le renouvellement urbain et la densification

4. Construire un projet économe en espace répondant aux enjeux du territoire

Synthèse territorialisée des enjeux 60

Le nord de la vallée de la Dordogne : un territoire aux composantes agricoles, forestières
et environnementales fragiles

La vallée de la Dordogne : un territoire artificialisé aux usages agricoles à préserver

Le sud de la vallée de la Dordogne : une attractivité des pôles à renforcer et une 
évolution des activités agricoles à accompagner
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PRÉAMBULE

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal : une démarche projet

Le  plan  local  d’urbanisme  a  vu  sa  portée  et  ses  objectifs  profondément  remaniés.  Au-delà  de  la
réglementation  de  la  constructibilité  de  l’espace  intercommunal,  celui-ci  a  désormais  vocation  à
constituer le support et l’outil de déclinaison d’un projet communautaire intégré répondant de manière
transversale à l’ensemble des problématiques du développement durable.

C’est un document co-construit  grâce à la collaboration entre EPCI compétent et les communes, la
concertation avec les habitants et l’association des acteurs du territoire.

Par  délibération  en  date  du  27  octobre  2015,  la  Communauté  de  communes  Bastides  Dordogne
Périgord a choisi de mettre en œuvre son projet de territoire en élaborant un Plan Local d’Urbanisme
valant Plan Local de l’Habitat (PLUi H) intégrant un volet patrimonial.

En intégrant la politique de l’habitat lors de l’élaboration de son PLUI, la Communauté de communes
Bastides Dordogne Périgord a fait les choix de :

➢ articuler l’ensemble des politiques publiques dans son projet de territoire (cohérence) ;

➢ de renforcer le poids de l’habitat dans la gouvernance et la concertation (co-construction) ;

➢ faciliter la mise en œuvre de la politique de l’habitat (lisibilité et acceptabilité).

La note d’enjeux de l’État : à la fois guide et référentiel

Dans  l’objectif  d’une  territorialisation  réussie  et  fructueuse,  l’État  met  à  disposition  des collectivités
engagées  dans  des  démarches  de développement  durable  sa  connaissance  des  enjeux  locaux.  À
l’occasion  de  l’élaboration  d’un  document  de  planification  intercommunale,  cette  mise  à  disposition
prend la forme d’une note d’enjeux.
Cette note d’enjeux doit constituer une grille de prise en compte des enjeux formulés, tout au long de
l’élaboration du document de planification, un fil conducteur du projet d’aménagement. Elle présente les
points de vigilance de l’État et servira de support à l’association des services de l’État lors de l’avis à
formuler suite à l’arrêt projet du PLUiH par le conseil communautaire.
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Deux niveaux d’opposabilité du PLUi avec le SCoT du Bergeracois 
et le PCAET

La Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord va être couverte par 
le SCoT du Bergeracois en révision afin d’intégrer le périmètre de ce territoire. Le 
PLUiH devra être compatible avec celui-ci.
Cette relation de compatibilité impose une traduction des objectifs du SCoT à 
l’échelle intercommunale.
La présente note n’a pas vocation à reprendre les objectifs du SCoT sauf 
certaines prescriptions du SCoT qui sont reprises comme des enjeux forts pour 
l’État.

De plus, le PLUiH devra prendre en compte les différentes actions retenues du 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) adossé au SCoT du Bergeracois.



LES ENJEUX PRIORITAIRES DU TERRITOIRE

Le diagnostic de la Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord a conduit à démontrer que
ce territoire est en déclin démographique constant depuis près d’une décennie (-0,5 % par an pour la
période 2012/2017).

La réussite d’accueil de nouvelles populations suppose un certain nombre d’initiatives reprises dans les
enjeux prioritaires de l’État ci-après en matière d’offre de logements, de prestations de services (par
exemple  services  à  l’enfance,  aux  personnes  âgées,  services  culturels…),  ainsi  qu’en  matière  de
valorisation de l’image et des aménités de l’espace d’accueil.

Les bourgs structurants de ce territoire apparaissent plus que jamais comme des « points d’ancrage »
cruciaux pour le développement local.

Suite à cette analyse en amont, l’État identifie 6 enjeux prioritaires :

- La gouvernance : travailler ensemble pour un projet de territoire réellement partagé

- Le développement économique moteur du territoire

- Le capital naturel et patrimonial comme facteur d’attractivité et vecteur de développement pour l’avenir

- La mobilité et l’adaptation au changement climatique au cœur du projet de territoire

- Le nécessaire renforcement de l’attractivité de Lalinde et des autres pôles de proximité

- La maîtrise de la consommation de l’espace pour un développement durable.

Ces enjeux sont traités dans le cadre d’un passage en revue de chacune de leurs composantes, à
l’échelle de la communauté de communes et dans son contexte plus large. Chaque enjeu est synthétisé
et une carte schématique permet d’illustrer ceux dont les composantes sont spatialisables. Une partie
d’entre  eux,  souvent  transversaux,  nécessitent  la  réalisation  de  diagnostics  pour  être  précisés
géographiquement.

Une synthèse des enjeux, également illustrée d’une carte schématique, offre une vision transversale de
ceux-ci, dans le but d’en appréhender l’interdépendance (développement urbain, habitat, déplacement,
environnement, agriculture, forêt, paysage).
Pour accompagner au mieux les collectivités dans la formulation de réponses adaptées, les enjeux sont
accompagnés de pistes d’études à approfondir et d’exemples d’outils à mobiliser.
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La gouvernance : travailler ensemble pour un projet réellement partagé

L’élaboration d’un PLUiH sur un aussi vaste territoire nécessite la mise en place d’une synergie autour
d’un projet commun, par une co-construction affirmée et organisée, et une adaptation à la diversité. La
gouvernance doit favoriser ce travail.

Le PLUiH constitue l’opportunité de mener une réflexion stratégique partagée afin d’affirmer l’identité de
la CCBDP dépassant la somme des problématiques communales.

Cette réflexion débute dès l’écriture des objectifs du PLUiH et peut s’appuyer sur les documents d’un
niveau supra existants en cours sur le territoire (SCoT, PCAET, …).

Il est important que la charte de gouvernance que vous avez élaboré lors de la prescription du
PLUi face l’objet d’un suivi tout au long de la procédure.

Travailler ensemble ne se décrète pas. Il est nécessaire d’identifier un animateur qui sera l’interlocuteur
privilégié du bureau d’études et qui veillera à la bonne implication de tous, que ce soit en termes de
collaboration, de participation, d’association, de consultation ou de concertation.

Le nombre ne doit pas être un frein générateur d’inertie mais un atout source de diversité : dégager un
projet  commun ne doit  pas conduire à omettre les intérêts  spécifiques des communes.  Il  est  donc
important de bien prévoir et cadrer leur rôle au sein du processus.

La gouvernance : Travailler ensemble pour un projet réellement partagé
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Le développement économique du territoire

Le territoire de la Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord est globalement inclus dans
la zone d’emploi  de Bergerac.  Toutefois,  la CCBDP est  marquée par l’existence d’un pôle d’emploi
regroupant les communes de Baneuil, Couze Saint Front et Lalinde.

L’emploi  se concentre également sur Mauzac et  Grand Castang,  Trémolat,  Le Buisson de Cadouin,
Beaumont en Périgord, Monpazier et sa proximité. Ces communes et les trois communes du bassin
Lindois représentent 75 % des emplois du territoire. L’industrie, à elle seule, génère 18 % des emplois
sur ce territoire rural, soit plus que la moyenne départementale de 12,7 %.

Susciter l’implantation de nouvelles activités industrielles ou tertiaires sur le territoire tout en 
structurant le pôle industriel de Lalinde

Les deux plus gros employeurs du territoire, les entreprises POLYREY et MUNKSJO sont situés dans le
pôle industriel de Lalinde. Ces deux entreprises du bassin Lindois, pourvoyeuses d’emplois industriels
depuis plusieurs décennies, sont un atout pour ce territoire, mais aussi une faiblesse si une de ces
entreprises cesse brutalement ses activités.

D’où, la nécessité sur ce territoire, d’avoir une stratégie de développement économique basée sur la
création et le renouvellement de petites et moyennes entreprises ainsi qu’un accompagnement et des
aménagements adaptés (accès, réseaux, desserte numérique…).

Structurer le secteur touristique en développant les offres

Le territoire concentre de nombreux atouts. Sa richesse patrimoniale est remarquable : sites naturels
(cingles de la vallée de la Dordogne), patrimoine architectural, religieux et castral (abbaye de Cadouin,
bastides…),  industriel  lié aux anciens moulins (vallée de la Couze avec l’industrie  du papier  et  les
forges) et canal de Lalinde (histoire batelière de la Dordogne).

Cependant, la majorité des touristes n’y séjourne pas ou très peu à l’inverse d’autres sites touristiques
proches tels que le Bordelais, Saint-Emilion, le Périgord Noir, Lascaux et la ville de Sarlat. Un manque
de visibilité de l’accueil et de l’hébergement des touristes se fait sentir d’où la nécessité d’avoir une
politique touristique globale à l’échelle du territoire afin de le mettre en valeur en collaboration avec les
territoires voisins.

Favoriser un usage économe des ressources et développer des nouvelles sources d’énergies

Des énergies dites « propres » sont déjà présentes sur ce territoire avec principalement la production
d’hydroélectricité des barrages de Mauzac et Tuillières (13 % de la production d’énergies renouvelables
départementale).

Toutefois,  la  Communauté  de  communes  Bastides  Dordogne  Périgord  s’est  engagée  dans  le  Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) adossé au SCoT du Bergeracois. Les actions de ce plan doivent
permettre la mise en œuvre d’outils opérationnels pour permettre de réduire les consommations en
énergies,  guider  le  choix  de  développement  dans  les  documents  d’urbanisme  et  permettre  le
développement de filières de productions d’énergies « propres » et renouvelables.

Au-delà de la transition énergétique, des actions doivent être menées sur l’adaptation au changement
climatique  et  la  qualité  de  l’air.  Ces  actions  devront  être  mises  en  œuvre  dans  les  stratégies  de
développement inscrites au PLUi de la Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord.
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Faciliter le développement d’une filière sylvicole forte et créatrice d’emplois sur l’ensemble du 
territoire

Le territoire comprend quatre massifs forestiers d’importance : Liorac, Lanquais et surtout La Bessède
prolongée par le massif forestier du Pays de Belvès. L’exploitation des massifs n’est pas optimisée à
l’exception  de  celle  du  plateau  de  La  Bessède  qui  est  composée  principalement  de  structures
forestières organisées en groupements conduisant à une sylviculture à production.

L’exploitation de la ressource bois doit être facilitée par la création d’accès et d’aires de stockages au
cœur du massif forestier.

Permettre la préservation et la diversification des activités agricoles

L’agriculture est encore bien présente sur près du tiers du territoire, avec néanmoins de fortes disparités
selon les communes.  Le territoire se caractérise par un fort  taux de terres arables consacrées aux
céréales,  avec du maïs le  long de la  Dordogne et  un secteur  céréalier  important  au sud-ouest  de
Beaumont.

On  constate  un  transfert  de  surfaces  agricoles  vers  des  surfaces  forestières  et  semi-naturelles,
notamment sur le secteur nord de la Dordogne, qui traduit une réelle déprise agricole.

L’économie agricole représente un atout important pour le territoire tant au niveau de ces productions
que pour les activités touristiques (agro-tourisme). Ainsi,  le foncier  agricole doit  être préservé.  C’est
particulièrement le cas dans la vallée de la Dordogne où les terres sont d’excellentes qualités mais
menacées par la pression foncière liée à l’urbanisation.

Les documents de planification territoriale doivent pouvoir prendre en compte la crise du monde rural,
agricole  et,  en  même temps,  répondre aux  attentes  sociétales :  manger  plus  local  et  de  meilleure
qualité. Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) mené sur l’ensemble du Bergeracois dont la CCBDP est
partie prenante, apparaît comme une opportunité pour ce territoire, à condition de le prendre en compte
dans le projet du PLUi.

À cet  effet,  un  diagnostic  agricole  (art  L.151-4  du  Code  de  l’urbanisme)  intégré  au  Rapport  de
Présentation du PLUi doit être réalisé. Il doit prendre en compte les éléments nécessaires à l’intégration
de l’activité  agricole  du territoire,  à sa  préservation  et  aboutir  à  des  propositions  d’amélioration  en
identifiant des mesures opérationnelles.

Permettre un développement équilibré en préservant la ressource en eau et les milieux 
aquatiques

Ces  dernières  années  ont  été  marquées  par  une  prise  de  conscience  de  plus  en  plus  forte  des
pressions que l’être humain exerce sur l’eau et  les milieux aquatiques et  du nécessaire équilibre à
maintenir entre ses besoins et la capacité de ces systèmes à y répondre.

Sur le territoire de la Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord, l’activité agricole encore
très présente, prélève à elle seule près des 2/3 des volumes d’eau.

Plusieurs  bassins  sont  déficitaires  (Louyre  au  nord,  Couzeau  et  la  Couze  au  sud).  Cette  situation
engendre des difficultés en période d’étiage, menace la vie aquatique et détériore la qualité des eaux en
général.

Les activités liées à l’agriculture et à l’industrie ne doivent pas dégrader les ressources et les milieux
aquatiques tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
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Susciter l’implantation de nouvelles activités industrielles en structurant le 
pôle de Lalinde

Structurer le secteur touristique en développant les offres

Favoriser le développement des nouvelles sources d’énergies

Faciliter le développement d’une filière sylvicole forte et créatrice d’emplois

Permettre la préservation et la diversification des activités agricoles

Permettre le développement équilibré en préservant l’eau et les milieux 
aquatiques
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Les composantes de l’enjeu, en synthèse…

 Susciter le questionnement des élus locaux sur l’économie du territoire ;

 Identifier le potentiel économique du territoire et le valoriser dans le PLUi ;

 Définir la stratégie de développement économique du territoire ;

 Préserver les espaces utiles aux productions agricoles et permettre leur diversification ;

 Préciser les « cibles » en fonction du diagnostic économique et de la stratégie ;

 Choisir les outils adaptés à la concrétisation de la stratégie territoriale ;

 Prendre  en  compte  les  ressources  énergétiques  renouvelables  et  favoriser  leur
mobilisation ;

 Engager  le  territoire  dans  la  transition  énergétique  et  l’adaptation  au  changement
climatique ;

 Tenir compte de la ressource en eau dans la stratégie locale de développement.

Outils du PLUi …

 Le  diagnostic  du  PLUi  établit  un  état  des  lieux  des  zones  d’activités  existantes  et
identifie les besoins de zones d’activités ;

 Le  PADD  doit  affirmer  une  lisibilité  des  zones  économiques,  organiser  leur
développement et restructurer l’offre commerciale ;

 L’outil emplacement réservé ;

 Le diagnostic agricole élaboré par le PLUi doit identifier les espaces agricoles en fonction
de leurs caractéristiques et mettre en évidence les différents enjeux économiques et de
préservation de l’agriculture ;

 Le PCAET adossé au SCoT : volet adaptation au changement climatique.

 La Loi ELAN, possibilité de construire dans les zones A pour permettre aux exploitations
certaines activités constituant un prolongement de l’acte de production ;

 Les orientations du SCoT,
 Les éléments disponibles dans le cadre de l’élaboration des SAGEs.
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Le capital naturel et patrimonial comme facteur d’attractivité et vecteur de 
développement durable

L’urbanisation  se  développe  principalement  sur  ce  territoire  sous  la  forme d’un  mitage  ou  bien  de
manière linéaire. L’artificialisation se concentre principalement dans la vallée de la Dordogne sous la
forme d’un tissu urbain plutôt discontinu.

Le  PLUi  devra  prendre  en  compte  les  atouts  paysagers  dans  le  choix  de  définition  des  espaces
constructibles afin de rendre le territoire attractif tout en respectant l’héritage naturel et patrimonial.

La diversité des paysages constitue un élément essentiel du bien être individuel et social qui peut être
source d’attractivité et vecteur de développement local. Par ailleurs, le SCoT identifie les secteurs pour
lesquels les enjeux paysagers sont particulièrement forts et fixe des préconisations que le PLUi devra
mettre en œuvre.

Travailler la qualité des aménagements et leur intégration, en particulier dans la vallée de la 
Dordogne

Il  apparaît  indispensable  de  mettre  un  terme à  l’urbanisation  proliférante  à  l’ouest  de Lalinde et  à
concentrer les moyens de l’aménagement dans les pôles urbains en les densifiant le cas échéant et en
préservant les espaces naturels et agricoles encore libres de toute construction.

Ceci permettrait de valoriser les percées visuelles nord/sud perpendiculaires à la rivière, affirmant la
réalité des horizons différents (proches au nord, plus lointain au sud) et les vues sur la rivière.

Faire de la sauvegarde du patrimoine une priorité en matière d’attractivité

Le territoire offre un patrimoine architectural tant castral, religieux qu’industriel ainsi qu’une multitude
d’éléments patrimoniaux ruraux. A ce titre, leur préservation devient un enjeu pour la collectivité.  Le
volet  patrimonial  du  PLUi  répond  à  cette  problématique  et  permettra  de  renforcer  au  besoin  les
protections réglementaires.

Cette  action  devra  être  coordonnée  avec  celles  des  services  de  la  protection  des  monuments
historiques, en associant les acteurs du territoire.

Dans les bastides, le PLUi devra mener une réflexion urbaine sur la rénovation des centres bourgs et
l’habitat  ancien avec des propositions innovantes pour les constructions individuelles à proximité de
ceux-ci.

Les formes bâties nouvelles dans les bastides et/ou les bourgs de caractères, si elles s’inscrivent en
rupture par rapport au paysage perçu, sont à proscrire. Une attention particulière devra être menée sur
la qualité des aménagements et l’architecture des bâtiments.

Aborder la biodiversité comme un atout et non comme une contrainte

Les réservoirs de biodiversité peuvent se situer dans des espaces naturels, agricoles et forestiers, et
dans des milieux aquatiques et humides. Ils doivent être identifiés afin de les préserver dans la carte
opposable des Trames Verte et Bleue (TVB). Le projet pourra s’appuyer sur l’identification et l’estimation
des  co-bénéfices  et  des  services  associés  de  la  TVB  et  prendre  en  compte  les  conséquences
potentielles du changement climatique.
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L’obligation du respect des continuités écologiques doit se traduire dans le PLUi opérant et consiste en
une inversion du regard, à savoir privilégier une lecture des espaces naturels avant de se concentrer sur
les espaces urbanisés.

Intégrer les risques naturels auxquels le territoire est exposé dans les stratégies d’aménagement
durable

Le territoire est exposé à des risques naturels et technologiques. Le risque d’inondation est identifié
dans la vallée de la Dordogne, la vallée du Caudeau, sur le Dropt et la Couze.

Mais l’inondation ne constitue pas le seul  risque sur  ce territoire.  Le recensement  de catastrophes
naturelles montre que le  secteur  de Cadouin ou la vallée du Dropt  concentrent  des évènements à
risques, en corrélation avec la présence de fortes pentes. Les couloirs d’écoulement des eaux pluviales
devraient par conséquent être laissés libres d’aménagement.

Les risques technologiques sont  également présents avec l’entreprise POLYREY à Lalinde (Seveso
Haut) et l’usine POOLTAB à Saint-Félix de Villadeix (Seveso bas).

Le territoire boisé est exposé au risque incendie de forêt. Il est également concerné par la mise en
œuvre de mesures de prévention, notamment dans le secteur nord de la Dordogne où l’urbanisation est
largement dispersée et aux abords ou à l’intérieur des espaces boisés.
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Les composantes de l’enjeu, en synthèse…

 Justifier les choix des enjeux paysagers retenus au PLUi par rapport aux secteurs ciblés
dans le SCoT  ;

 Organiser le développement urbain tout en préservant le capital naturel et patrimonial ;

 Réaliser un diagnostic patrimonial de l’ensemble du territoire ;

 Identifier et mettre en place les mesures réglementaires de protection des éléments de
patrimoine naturel et bâti à préserver ;

 Préserver les espaces nécessaires à la biodiversité ;

 Garantir les fonctionnalités de la trame verte et bleue, en intégrant les conséquences du
changement climatique ;

 Prendre en compte les risques actuels et futurs et limiter les nuisances, notamment dans
la vallée de la Dordogne.



Travailler la qualité des aménagements pour soigner le paysage

Faire de la sauvegarde du patrimoine une priorité en matière d’attractivité

Aborder la biodiversité comme un atout. Définir à l’échelle locale les TVB

Intégrer le risque d’incendies de forêt

Intégrer le risque du ruissellement
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Outils du PLUi ...

 Le  diagnostic  du  PLUi,  au  travers  de  l’état  initial  de  l’environnement,  doit  mettre  en
évidence les sites, secteurs et continuités à protéger, identifier les zones humides et, le cas
échéant indiquer les mesures de restauration envisagées ;

 Les orientations d’aménagement et de programmation doivent définir les actions et les
opérations nécessaires de mise en valeur de l’environnement, notamment les continuités
écologiques ou les zones humides ;

 Le règlement du PLUi peut identifier et localiser les éléments de paysage à mettre en
valeur pour des raisons écologiques ;

 Le règlement du PLUi peut délimiter les quartiers, îlots, immeubles, secteurs à protéger et
à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ;

 Des Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP) thématiques dédiées au
patrimoine ;

 La  mise  en  place  d’un  zonage  patrimonial  spécifique  appuyé  par  des  articles  au
règlement ;

 Les OAP doivent définir les actions ou opérations nécessaires pour réduire les différents
risques ; 

 Les documents graphiques doivent faire apparaître les secteurs de risque (par un indice ou
trame spécifique) et le règlement contiendra des prescriptions spéciales associées.

Autres outils ...

 Les orientations du SCoT, 

 Les éléments disponibles dans le cadre de l’élaboration des SAGEs ;

 La GEstion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) ;

 Le schéma d’assainissement des eaux pluviales à l’échelle de l’EPCI ;
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La mobilité et l’adaptation au changement climatique au cœur du projet de territoire

Bastides Dordogne Périgord n’échappe pas à l’utilisation exclusive de la voiture. En effet, pour accéder
aux différents services, les ménages de certaines communes ont des déplacements significatifs. Les
navetteurs domicile/travail en interne à la CCBDP mais aussi en dehors du territoire réalisent eux aussi
des trajets significatifs en particulier vers le Bergeracois.

Le territoire bénéficie de transports en commun (voies ferrées, lignes de bus principalement pour les
scolaires). Toutefois, ils sont concentrés dans l’axe de la vallée de la Dordogne entre  Bergerac et le
Buisson de Cadouin et ne répondent qu’à une partie des besoins des usagers.

La  mobilité  est  au  cœur  des  enjeux  de  notre  société,  elle  est  le  premier  facteur  d’émancipation
individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Travailler sur la mobilité nécessite une coordination des
différentes actions dans un souci d’équité.

L’adaptation au changement climatique doit considérer l’ensemble des thématiques : non seulement la
mobilité mais aussi l’agriculture, le tourisme, l’urbanisme, l’aménagement, l’habitat, la biodiversité.

La démarche d’adaptation peut alors constituer une aide à la décision en matière de programmation de
l’action publique et s’inscrire dans un projet de territoire plus vaste que les seuls objectifs énergétiques
et climatiques.

Développer et proposer une alternative crédible « au tout voiture »

Les habitants en milieu rural  restent dépendant du « tout voiture ».  Cela tient le plus souvent de la
contrainte : le monde rural ne dispose pas la plupart du temps de transports collectifs suffisants.

Les actions menées par la collectivité en faveur de la mobilité durable pour proposer une alternative
crédible « au tout voiture » offrent au territoire plusieurs bénéfices croisés : réduction de la précarité
énergétique des ménages contraints, lutte contre le changement climatique, amélioration de la qualité
de l’air... (Plan d’actions du PCAET adossé au SCoT).

L’action réside moins dans l’investissement massif dans des transports en commun coûteux que dans la
recherche d’une meilleure articulation des moyens existants : par exemple, l’identification des initiatives
locales et l’amélioration de leur coordination d’un point de vue fonctionnelle et tarifaire.

Optimiser la desserte ferrée de la vallée (Bergerac, Lalinde et Le Buisson de Cadouin) et 
organiser une offre multimodale

Le territoire bénéficie de la présence d’un réseau routier structurant principalement dans la vallée de la
Dordogne et d’une ligne ferroviaire Bordeaux-Sarlat dotée de cinq gares voyageurs. Cette ligne très
utilisée entre Bordeaux et Bergerac l’est moins entre Bergerac et Sarlat alors qu’elle a bénéficié d’une
rénovation entre 2007 et 2013 sur ce tronçon.

Le PLUi doit s’inspirer des possibilités ouvertes par les initiatives locales. Cela nécessite de réorienter
les  automobilistes  vers  le  transport  en  commun,  notamment  sur  la  ligne  Bergerac-Sarlat  par  des
initiatives  et  incitations  locales  afin  de  faciliter  l’intermodalité.  Réorienter  les  automobilistes  vers  le
transport en commun exige de rendre attractives et faciles les solutions alternatives et/ou multimodales.

Pour cela, il est nécessaire de créer des nœuds d’échanges, par exemple : aménagement d’aires de
stationnement  pour  covoiturage dans des secteurs stratégiques en cohérence avec les réseaux de
transports  réguliers,  maillage  des  modes  doux  avec  le  « vélo  route  voie  verte »  parallèle  à  l’axe
structurant de la vallée de la Dordogne, à proximité des 5 gares de la ligne Bergerac-Sarlat.
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Favoriser et organiser les échanges entre les pôles de proximité et les secteurs plus ruraux

L’enjeu mobilité est plus fort au sud de la vallée de la Dordogne, éloigné des pôles de proximité. Il n’a
pas  vraiment  d’axes  structurants  et  de  transports  en  commun.  Ces  populations  sont  donc
particulièrement concernées par cette problématique.

C’est aussi dans ces territoires que les ménages à bas revenus subissent la « double peine » : maison
ancienne énergivore et utilisation systématique de la voiture pour tous les déplacements du quotidien.

Privilégier le développement de l’urbanisation dans les bourgs centre pourvoyeurs d’emplois 
et de services

L’urbanisation doit être privilégiée dans les bourgs existants offrant des services, de l’emploi et favoriser
lorsque cela est possible, l’utilisation de modes doux et/ou des transports en commun en lieu et place à
la voiture.

Deux alternatives à la voiture sont proposées à la population vivant dans ces communes de l’axe de la
vallée de la Dordogne : la ligne ferroviaire reliant Bergerac et Sarlat et le vélo route voie verte pour les
trajets de proximité.

Le projet de PLUi devra veiller à ce que dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP),  tous  les  modes  de  mobilités  soient  pris  en  compte,  notamment  les  modes  doux  (marche,
vélo…).

Favoriser les actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique du territoire

Les possibilités d’atténuation et d’adaptation sont nombreuses à l’heure actuelle mais pour réduire la
vulnérabilité au changement climatique futur, il est impératif d’en élargir les approches possibles.

En matière  d’aménagement,  d’urbanisme et  de  préservation  des ressources,  le  PLUi  va  permettre
d’optimiser la gestion des espaces et l’urbanisation de manière à : réduire les consommations d’énergie
et  les  émissions  de  GES  liées  aux  déplacements ;  viser  plus  d’efficacité  énergétique  et  le
développement  des  énergies  renouvelables ;  favoriser  les  capacités  de  stockage  de  carbone  du
territoire et l’adaptation du territoire au changement climatique et à ses impacts.
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Les composantes de l’enjeu, en synthèse…

 Évaluer  les  modes  d’organisation  des  transports  collectifs  du  territoire  et  les  territoires
voisins ;

 Planifier  une urbanisation  et  une organisation territoriale  rapprochant  habitat,  emplois  et
services afin de limiter les déplacements dont l’utilisation systématique de la voiture ;

 Favoriser une mobilité durable pour tous avec la mise en place de solutions de mobilités,
notamment pour les secteurs les plus ruraux mal desservis.

 Mettre en œuvre une démarche d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques
visant la maîtrise d’énergie, un aménagement raisonné et la préservation des ressources.



Développer une alternative à la voiture

Optimiser la voie ferrée

Organiser une offre multimodale 

Favoriser les échanges entre pôles de proximité et secteurs ruraux

Privilégier le développement de l’urbanisation des bourgs centres
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Outils du PLUi

 Le diagnostic du PLUi analyse les besoins répertoriés en transport et en équipement ;

 Le PADD fixe les orientations générales concernant l’habitat, le transport, les déplacements
et les réseaux ainsi que les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace
et la lutte contre l’étalement urbain ;

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent prendre en compte
l’organisation de dessertes des centres bourgs structurants (pôle de proximité) à la fois
piétonne et automobile.

 La prise en compte des enjeux climar/énergie dans le PADD ;

 L’écriture d’OAP sectorielles et/ou d’un règlement ambitieux en matière d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique.

Autres outils ...

 Les orientations du SCoT ;

 Un plan de mobilité rurale à l’échelle du SCoT ;

 Les Plans d’Accessibilités de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) pour les communes de
plus de 1000 habitants ;

 Le PCAET adossé au SCoT : organisation du territoire en termes de mobilité

 Le  Schéma  Départemental  d’Amélioration  de  l’Accessibilité  des  Services  Publics  de  la
Dordogne (SDAASP) ;

 La  loi  n°  2019-1428  du  24  décembre  2019  d’orientation  des  mobilités  (LOM) 
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Le nécessaire renforcement de l’attractivité de Lalinde et des autres pôles de proximité

Le territoire a besoin de se structurer autour des pôles de proximité pour permettre le développement
économique, démographique, résidentiel et accueillir des services à la population.

Les 4 pôles de proximité (Lalinde, Le Buisson de Cadouin, Beaumont en Périgord et Monpazier) sont
des bourgs structurants importants dans le maillage du territoire de la Communauté de communes
Bastides Dordogne Périgord.

Ils  constituent  des pôles d’emplois,  de services,  d’équipements et  de commerces majeurs pour  les
communes rurales environnantes. Ces pôles doivent permettre à la population de trouver un premier
niveau de service de proximité à moins de 15 minutes de tout point du territoire.

Pour ce faire, il faut arriver à stopper le déclin démographique que connaissent ces pôles structurants
depuis plusieurs années : Dans la période 2012/2017, les 4 pôles de proximité connaissent une baisse
démographique significative : le Buisson de Cadouin et Monpazier à -1,3 % par an, Lalinde à -1,1 % par
an et Beaumontois en Périgord à -1,0 % % par an.

L’accueil d’une population permanente pourrait être le moteur de la croissance démographique sur ce
territoire qui enregistre une variation saisonnière importante.

Cela passe également par un certain nombre d’initiatives reprises dans les enjeux prioritaires de l’État.
Les bourgs structurants de ce territoire apparaissent plus que jamais comme des « points d’ancrage »
cruciaux pour le développement local.

Permettre la diversification de l’habitat et favoriser la mixité sociale

Sur ce territoire, la prise en charge des personnes âgées en forte proportion est vraiment un enjeu pour
l’avenir. Beaucoup de ces personnes sont propriétaires de leurs habitations et désirent continuer à y
vivre. L’habitat étant dispersé, les services d’accompagnement sont donc souvent éloignés.

Les services disponibles devront être repensés afin que les personnes âgées ne soient pas confrontées
à un isolement certain.

Plus particulièrement, il conviendra de veiller à chercher à répondre aux besoins de tous les habitants
(actuels et futurs) dans la construction du projet de territoire et de rechercher une diversité des fonctions
urbaines favorisant ainsi les relations entre l’habitat, le commerce, les services et les zones d’emploi.

Agir sur le parc de logements existants en améliorant les caractéristiques énergétiques

Le territoire de la Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord compte plus de la moitié de
logements construits avant 1974, date de la première réglementation thermique. Ces logements, pour la
plupart sans isolation ou avec une isolation partielle, sont de véritables « passoires thermiques ».

Ils se situent potentiellement sur tout le territoire, mais de manière plus importante dans les centres-
bourgs anciens et les pôles de proximité (Beaumont en Périgord, le Buisson de Cadouin, Lalinde et
Monpazier). L’amélioration de l’efficacité énergétique de ces bâtiments est un des leviers de reconquête
de logements et d’attractivité, notamment dans les centres-bourgs anciens.

Reconquérir une partie des logements vacants

Le nombre de logements vacants sur le territoire est d’environ 1200, soit 9,4 % du parc de logements
(INSEE  2017).  Sur  ce  territoire,  la  vacance  se  concentre  principalement  dans  les  centres-bourgs
anciens : Beaumont en Périgord (11,2%), Lalinde (12,8 %) et Monpazier (16,9 %).
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Ce phénomène de vacance réduit l’attractivité des centres bourgs et empêche le développement des
commerces et des services qui s’y trouvent.

L’objectif de la reconquête d’une partie des logements vacants est de briser cette spirale en favorisant
l’acquisition et la réhabilitation des logements vacants en centre-bourg. De plus, cette démarche permet
de redonner de la valeur à ces biens et contribue à recréer de l’attractivité aux cœurs de bourgs.

Préserver les services de proximité existants dans les bourgs structurants et améliorer les 
services liés à la personne en milieu rural

Principalement situés à Beaumont en Périgord, Lalinde et le Buisson de Cadouin, la Communauté de
communes Bastides Dordogne Périgord est légèrement mieux dotée que la moyenne départementale
en termes d’équipements et  services  de proximité,  notamment  pour  l’enseignement,  les sports,  les
loisirs et la culture. En vue de l’accueil de nouvelles populations, ces services de proximité sont un atout
pour le territoire et doivent être préservés.

L’ensemble du territoire bénéficie d’un accès à moins de 15 minutes d’un pôle de services,  hormis
certaines communes situées au sud du territoire.

Toutefois, les services liés à la personne restent déficitaires sur un territoire rural où le vieillissement de
la  population  s’accentue.  En  termes  de  proximité  et  d’accessibilité  pour  ce  public  fragile,  une
amélioration de ces services devra être conduite pour répondre à une demande qui sera grandissante
avec le vieillissement de la population.
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Les composantes de l’enjeu, en synthèse…

 Développer une étude habitat dans le cadre de l’élaboration du PLUi articulée autour des
pôles de proximité ;

 Limiter  l’ouverture  à  l’urbanisation  en  fonction  du  nombre  de  logements  vacants
potentiellement mobilisables sur les communes où la vacance est bien présente ;

 Recentrer l’urbanisation autour des centres-bourgs structurants ;

 Mettre en œuvre une véritable politique locale de l’habitat (volet PLH) afin de diversifier et
d’adapter l’offre aux besoins constatés ou anticipés ;

 Mettre  en  œuvre  une  véritable  politique  de  préservation  des  services  de  proximité  et
améliorer les services liés à la personne ;

 Prendre  en  compte  la  diversité  des  besoins  des  populations  fragiles,  notamment  les
personnes âgées et les jeunes.



Diversification de l’habitat et mixité sociale
Agir sur le parc de logements en améliorant les caractéristiques énergétiques
Reconquérir le logement vacant
Apporter des réponses en matière de logement adapté
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Outils du PLUi ...

 Le  PLUi  peut  comporter  des  plans  de  secteurs  qui  précisent  les  orientations
d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ces secteurs ;

 Les  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  peuvent  définir  les  actions  et
opérations  nécessaires  pour  lutter  contre  l’insalubrité  et  permettre  le  renouvellement
urbain ;

 Le règlement du PLUi peut délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs
dans lesquels les programmes de logements comportent  une proportion de logements de
taille maximale et un pourcentage affectés à des catégories de logements qu’il définit dans le
respect des objectifs de mixité sociale ;

 La mise en œuvre du volet Habitat du PLUi avec le Programme d’Orientation et d’Actions
(POA) du PLUi H.

Autres outils ...

 Le programme « petites villes de demain » et la démarche « opération de revitalisation des
territoires » (ORT ;

 La prise en compte des orientations du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) ;

 La  mise  en  place  d’un  Programme  d’Intérêt  Général  (PIG)  ou  d’une  Opération
Programmée d’Amélioration de l’habitat (OPAH) ;

 Le Droit de Préemption Urbain (DPU) ; 

 Des conventions avec les Établissements Publics Fonciers ;

 Le  Schéma  Départemental  d’Amélioration  de  l’Accessibilité  des  Services  Publics  de  la
Dordogne (SDAASP).
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La maîtrise de la consommation de l’espace pour un développement durable

Le territoire, patrimoine commun de tous, doit être géré de manière économe tant dans l’exploitation de
ses ressources que dans l’utilisation de l’espace.

La préoccupation de la gestion de l’espace est au cœur du dispositif réglementaire visant les documents
de planification depuis la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU)  du 13 décembre 2000 et
plus  récemment,  la  promulgation  de différentes  lois  qui  viennent  renforcer  ce  souci  de la  prise  en
compte de la consommation de l’espace pour les documents de planification et l’évaluation de cette
consommation.

L’évolution  de  la  consommation  foncière  au  « fil  de  l’eau »  n’est  plus  envisageable.  Le  document
intercommunal de planification (PLUi), devra être compatible avec le SCoT du Bergeracois.

Les  dispositions  du  SCoT visent  à  réduire  la  consommation  foncière  à  des  fins  urbaines,  que  la
destination en soit l’habitat ou l’activité économique. Les documents d’urbanisme locaux devront inscrire
leurs projets de développement territorial dans le respect des enveloppes foncières définies dans le
SCoT et justifier celles-ci.

Dans le cadre du PLUi,  l’enjeu majeur  en termes de maîtrise de la consommation de l’espace est
d’apprécier les possibilités de réaliser les projets au sein du tissu urbanisé existant afin de dimensionner
au plus juste les éventuels besoins en extension.

Protéger la ressource sol : espaces naturels, agricoles et forestiers

Le PLUi doit assurer le maintien et la protection des espaces de production agricole. Une clarification
entre les zones naturelles, agricoles et forestières doit être faite afin d’endiguer le « mitage » par des
constructions implantées de manière diffuse.

Les espaces forestiers sont eux aussi exposés à une urbanisation discontinue pouvant générer une
augmentation significative du risque feux de forêts.

Le  territoire  de  la  Communauté  de  communes  Bastides  Dordogne  Périgord  possède  une  grande
diversité de milieux naturels accueillant de nombreuses espèces remarquables.

D’une part, la vallée de la Dordogne désignée comme réservoir de biosphère par l’UNESCO  concentre
une forte artificialisation qui a progressivement formé un tissu urbain discontinu.

D’autre part,  le  nord de Lalinde fait  l’objet  d’un important  mitage de l’habitat  en zones agricoles et
forestières.

Plus largement, cette dégradation progressive liée aux activités humaines et au développement affecte
les habitats naturels. Il est donc primordial de préserver de l’urbanisation les espaces naturels, agricoles
et forestiers qui participent au fonctionnement du réseau écologique.

Prise en compte du potentiel agronomique des espaces agricoles de la vallée de la Dordogne

Les espaces agricoles et naturels exposés à une pression foncière sont principalement situés dans les
vallées à proximité des pôles urbains en expansion. C’est le cas de la vallée de la Dordogne entre
Bergerac et Lalinde où il est constaté une fragmentation importante des espaces, ce qui constitue un
risque fort de déprise agricole.

Il est donc essentiel, tout particulièrement dans les espaces agricoles, de maîtriser le développement
urbain et ses formes, au regard des nécessités de fonctionnement des activités agricoles et afin de
préserver les terres ayant un fort potentiel agronomique.
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Favoriser le renouvellement urbain et la densification

L’artificialisation apparaît sous la forme d’un tissu urbain plutôt discontinu principalement dans la vallée
en rive gauche de la Dordogne, mais aussi de manière linéaire le long des voies de communication ce
qui entraîne aussi des problèmes de sécurité routière, avec la multiplication des accès sur certaines
voies.

L’enjeu est de renforcer l’équilibre entre les différents niveaux de polarité, afin que le développement
des communes les mieux équipées rayonnent  sur  celles environnantes.  Il  s’agit  d’éviter  l’étalement
urbain consommateur d’espace et source de conflits d’usage avec les activités agricoles.

Construire un projet économe en espace répondant aux enjeux du territoire

Le projet du territoire doit assurer la maîtrise de la consommation de l’espace pour un développement
durable  en  favorisant  le  renouvellement  urbain  et  la  densification.  Pour  ce  faire,  il  est  essentiel
d’analyser  et  justifier  les  réels  besoins  à  l’échelle  de  votre  territoire  en  matière  de  logements,  de
services,  de zones d’activité  afin  d’éviter  la  juxtaposition des projets  des différentes communes qui
composent celui-ci.

Un projet dit « ambitieux » va à l’encontre d’une modération de la consommation d’espace demandée
par l’État. Il conduit le plus souvent sur un territoire rural à une forte consommation d’espace et à un
mitage impactant les activités agricoles, aux capacités de mobilité des nouveaux habitants et à la qualité
des paysages.

Les services de l’État vérifieront que le projet de votre territoire prend bien en compte les réels
besoins de celui-ci  afin de lutter  contre l’étalement urbain qui  conduit  à une consommation
excessive de l’espace. À cet effet, les dispositions réglementaires en faveur de la préservation
des espaces naturels agricoles et forestiers devront être mises en œuvre.
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Les composantes de l’enjeu, en synthèse…

 Développer une capacité d’expertise du foncier agricole pour enrichir le dialogue avec tous
les élus ;

 Préserver les ressources et la multi-fonctionnalité des espaces ;

 Valoriser et préserver le foncier utile au développement des activités agricoles ;

 Définir et justifier les objectifs de modération de la consommation des espaces ;

 Limiter l’étalement urbain pour une gestion économe de l’espace et des coûts générés par
les équipements 

 Éviter l’urbanisation des terres agricoles à fort potentiel agronomique.



Protéger la ressource sol

Préserver les milieux naturels et en particulier les espaces rapprochés de la 
Dordogne

Prise en compte du potentiel agronomique des espaces agricoles de la vallée

Favoriser le renouvellement urbain au détriment de l’extension urbaine
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Outils du PLUi

 Le diagnostic du PLUi analyse la capacité de densification et  de mutation des espaces
bâtis ;

 Un diagnostic agricole qui doit faire état des dispositions prévues pour prendre en compte
la multifonctionnalité des espaces agricoles et maîtriser le foncier ;

 Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain ;

 Des  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  qui  comportent  un
échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation (AU, 1AU, 2AU) ; 

 Le règlement du PLUi ;

 L’outil emplacement réservé.

Autres outils ...

 L’utilisation du droit de préemption urbain ;

 Les orientations du SCoT du Bergeracois.



Direction Départementale des Territoires de la Dordogne 59  décembre 2020



 SYNTHÈSE TERRITORIALISÉE DES ENJEUX

Le nord de la vallée de la Dordogne : un territoire aux composantes agricoles, forestières et 
environnementales fragiles

C’est  un  secteur  rural  isolé  traversé  par  des  réseaux  routiers  secondaires :  un  axe  est/ouest  de
Bergerac à Saint-Alvère et un axe nord/sud de Périgueux à Lalinde.

Durant les dernières décennies, l’urbanisation bien que modérée, s’est développée de manière linéaire
ou dispersée.

La déprise agricole, l’enfrichement et le mitage contribuent à maintenir cet espace dans une zone floue
sans vocation distincte.

Enjeux spécifiques de ce secteur     :  

• Préserver les espaces agricoles et forestiers pour permettre leurs diversifications ;

• Encourager la diversification de l’agriculture dans les espaces en déprise ;

• Prendre  en  compte  les  risques  feux  de  forêt  induits  par  la  dispersion  de  l’habitat  et  les
conséquences sur les biens et les personnes ;

• Organiser l’urbanisation autour des bourgs existants plutôt que de l’étendre afin de limiter le
mitage ;

• Développer  une  offre  de  mobilité  active :  améliorer  la  mobilité  nord/sud  pour  les  habitants
(mobilité  domicile/travail)  mais  également  pour  les  personnes  fragiles  (personnes  âgées,
jeunes…).

La vallée de la Dordogne : un territoire artificialisé aux usages agricoles à préserver 

C’est dans la vallée que l’urbanisation (habitat et activités économiques) s’est concentrée depuis des
décennies au détriment  de l’activité  agricole.  Lalinde,  pôle d’emplois  et  de services  qui  perd de la
population doit renforcer son attractivité afin d’accueillir de nouveaux habitants.

Le développement urbain et ses formes devront être maîtrisés afin de préserver les espaces agricoles
et créer des coupures vertes.

Pour ce faire, une réflexion sur la densification des bourgs existants doit être conduite afin de limiter
l’artificialisation de nouvelles terres agricoles dans la vallée de la Dordogne à fort potentiel agronomique.
Cette réflexion devra aussi intégrer les différents risques naturels et technologiques présents sur ce
secteur.

Enjeux spécifiques de ce secteur     :  

• Renforcer l’attractivité de Lalinde en tant que pôle de proximité et de services et  répondre en
termes d’habitat à la mixité ;

• Maîtriser l’urbanisation entre Bergerac et Lalinde : lutter contre la fermeture et l’artificialisation
des milieux ;

• Éviter l’urbanisation des terres à fort potentiel agronomique ;

• Prendre en compte la multifonctionnalité des espaces agricoles de la vallée ;

• Valoriser les vues vers l’horizon et la rivière ;

• Garantir les fonctionnalités de la TVB ;

• Prendre en compte les différents risques (PPR, PPRT...)
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Le sud de la vallée de la Dordogne : une attractivité des pôles à renforcer et une évolution des 
activités agricoles à accompagner

Un déclin démographique est constaté dans les trois pôles de proximité de ce territoire (Le Buisson de
Cadouin, Beaumont en Périgord et Monpazier). Ces bourgs structurants, pôles de proximité, doivent
retrouver  leur  attractivité  afin  de  pérenniser  les  services  à  la  population  et  accueillir  de  nouveaux
habitants.

L’agriculture aura besoin de s’adapter aux effets du changement climatique tout en étant économe de la
ressource en eau.

Le développement  de la  filière  sylvicole  devra  être accompagné afin  de faciliter  l’exploitation  de la
ressource (accès, stockage…).

Enjeux spécifiques de ce secteur     :  

• Renforcer l’attractivité des pôles de proximité (Beaumont en Périgord, Le Buisson de Cadouin et
Monpazier) et répondre en termes d’habitat à la mixité sociale ;

• Reconquérir  les  logements  vacants  et  réhabiliter  les  logements  anciens  dans  les  bourgs
structurants ;

• Pérenniser les usages liés à l’eau et protéger la ressource en eau potable ;

• Protéger les zones humides ;

• Encourager l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique ;

• Accompagner le développement d’une filière sylvicole forte et créatrice d’emplois.
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Un territoire aux composantes agricoles, forestières et environnementales 
fragiles

Un territoire artificialisé aux usages agricoles à préserver

Une attractivité des pôles à renforcer et une évolution des activités agricoles 
à accompagner
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Carte de synthèse des enjeux

La gouvernance

Travailler ensemble pour un projet réellement partagé

Le développement économique du territoire

Susciter l’implantation de nouvelles activités 
industrielles ou tertiaires en structurant le pôle de 
Lalinde

Structurer le secteur touristique en développant les 
offres

Favoriser un usage économe des ressources et 
développer des nouvelles sources d’énergies

Faciliter le développement d’une filière sylvicole 
forte et créatrice d’emplois sur l’ensemble du 
territoire

Permettre la préservation et la diversification des 
activités agricoles

Permettre un développement équilibré en préservant 
la ressource en eau et les milieux aquatiques

Le capital naturel et patrimonial comme facteur d’attractivité et
vecteur de développement durable

Travailler la qualité des aménagements pour soigner 
le paysage

Faire de la sauvegarde du patrimoine une priorité en 
matière d’attractivité

Aborder la biodiversité comme un atout. Définir à 
l’échelle locale les TVB

Intégrer les risques d’incendie de forêt

Intégrer le risque du ruissellement

La mobilité et l’adaptation au changement climatique au cœur du
projet de territoire

Développer une alternative à la voiture

Optimiser la desserte ferrée 

Favoriser les échanges entre les pôles de proximité et 
secteurs ruraux

Favoriser les échanges entre pôles de proximité et 
secteurs ruraux

Privilégier le développement de l’urbanisation des 
bourgs centres

Le nécessaire renforcement de l’attractivité de Lalinde et des autres
pôles de proximité

Diversification de l’habitat et la mixité sociale
Agir sur le parc de logements en améliorant les 
caractéristiques énergétiques
Reconquérir le logement vacant
Apporter des réponses en matière de logement adapté

La maîtrise de la consommation de l’espace pour un développement
durable

Protéger la ressource sol

Préserver les milieux naturels et en particulier les 
espaces rapprochés de la Dordogne

Prise en compte du potentiel agronomique des 
espaces agricoles de la vallée de la Dordogne

Favoriser le renouvellement urbain et la densification

Synthèse territorialisée des enjeux

Le nord de la vallée de la Dordogne : un territoire aux
composantes agricoles, forestières et 
environnementales fragiles

La vallée de la Dordogne : un territoire artificialisé 
aux usages agricoles à préserver

Le sud de la vallée de la Dordogne : une attractivité 
des pôles à renforcer et une évolution des activités 
agricoles à accompagner
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Construire  un  projet  de  développement  respectueux  des  ressources  en
particulier dans la vallée de la Dordogne et veiller à améliorer les conditions de
vie notamment par le renforcement des pôles structurants
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