
PLUi 

Projet de PADD 

 

L’élaboration du PLUi avance, et après le diagnostic c’est au tour du PADD, « Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables », d’être travaillé. 

Les orientations du PADD correspondent au projet de territoire issu du diagnostic territorial. Projet 

politique des élus présentés en réunions publiques et débattus à l’échelle de chaque commune puis 

en Conseil Communautaire. Il permet de territorialiser les grands enjeux du Territoire par grands 

principes, qui serviront de base au zonage et au règlement. 

Le PADD définit :  

 Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ;  

 Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs ;  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain.  

 

Les objectifs du projet de PADD intercommunal sont les suivants : 

 Préserver les espaces naturels & les ressources 

 Préserver & valoriser les qualités paysagères et patrimoniales 

 Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire 

 Favoriser un développement urbain respectueux du cadre de vie 

 Favoriser tous les segments de l’économie locale, pour une plus grande autonomie du 

territoire 

 Une politique des déplacements durables 

  



1. Préserver les espaces naturels & les ressources 
 

Le territoire de la CCVH a été reconnu pour son exceptionnelle qualité paysagère et environnementale. 
Il s’agit là d’un des principaux piliers de son développement économique mais c’est aussi pour ses 
habitants, le garant d’une qualité de vie très enviable. La prise en compte des sensibilités 
environnementales du territoire impose au PLUi de s’inscrire dans les concepts du développement 
durable : développement de l’activité économique et notamment touristique du territoire, dans un 
environnement naturel, agro-sylvicole, paysager et social préservé.  
 
Le diagnostic a identifié des enjeux quant à la ressource en eau (ressource souterraine en eau sensible, 
soumise à des pressions domestiques et agricoles, un réseau  
 

Il s’agira de  

 D’assurer une gestion raisonnée de la ressource en eau, par notamment la prise en compte 

des périmètres de protection des captages, l’amélioration des différents dispositifs 

d’assainissement ainsi que du ruissellement de l’eau 

 Préserver les espaces naturels et les fonctionnalités d’intérêt écologiques, par la protection du 

patrimoine naturel de la Vallée des Beunes, des zones Natura2000, des coteaux calcaires, des 

zones humides et des corridors biologiques présents dans la vallée 

 Réduire la vulnérabilité des habitants aux risques, à travers l’intégration des risques 

inondations, feux de forêt, retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrains et 

phénomènes souterrains, ainsi que des risques technologiques et industriels (principalement 

les canalisations de gaz naturel haute pression) 

 

 

  



2. Préserver et valoriser les qualités paysagères et 
patrimoniales 
 

Le diagnostic a mis en évidence un important patrimoine architectural et paysager exceptionnel, 

reconnu et protégé par des servitudes spécifiques (Site Classé) ou des labels internationaux (UNESCO 

en cours). Malgré cela, des dynamiques peuvent y porter atteinte : 

• Des extensions urbaines qui se font le long des routes et qui impactent la qualité et la lisibilité des 

paysages 

• Le développement d’une urbanisation en ligne de crête et sur les versants qui tend à dégrader la 
qualité des points de vue et les covisibilités paysagères 
• Des bourgs et villages aux silhouettes bâties de qualité, mais fragilisées par un développement urbain 
parfois mal maîtrisé aux franges 
• Des constructions récentes sans qualité architecturale et des limites séparatives peu soignées qui 
tendent à banaliser et uniformiser les paysages du territoire. 
• Des entrées de villes parfois peu qualitatives pour certains centres-villes de la vallée de la Vézère 
(présence de dispositifs publicitaires mal organisés et d’extensions urbaines désorganisées). 
 

La réalisation de cet objectif sera garantie par 

 La préservation de la qualité du cadre de vie en valorisant les paysages  

 La maîtrise de l’intégration des constructions dans le paysage (meilleure intégration des 

constructions existantes, maîtrise des constructions neuves tant en termes d’implantation que 

de volumétrie) 

 La préservation et la valorisation du patrimoine bâti dans sa diversité 

 La préservation durable de l’intégrité urbaine architecturale et paysagère des ensembles bâtis 

remarquables en définissant des zones de protection renforcée 

 

 

  



3. Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire 
 

Les échanges entre le Bureau d’Etude et les élus ont également tourné autour de leurs choix de 

développement, quant à la dynamique démographique. Après avoir analysé les impacts de chaque 

choix, les élus envisagent de maintenir l’attractivité résidentielle du territoire, soit rester sur la 

dynamique actuelle, avec un taux d’évolution démographique annuel de +0.4% par an. Cela permettra 

au territoire de retrouver une dynamique démographique mesurée et « maîtrisée ». La population 

s’établirait à 16475 habitants en 2025 

Pour satisfaire cet objectif, il conviendra également de  

 Répondre aux besoins globaux en logements, soit une moyenne de 154 logements par an 

pendant 12 ans (répartis entre le desserrement des ménages, le renouvellement du parc, 

l’augmentation de Résidence secondaire, l’évolution de la vacance, et l’accueil de nouveaux 

ménages). 

 Adapter le développement du parc de logements aux besoins et potentialités de chaque 

commune. 

 Maîtriser la vacance et améliorer le parc existant 

 Diversifier le parc de logements et répondre aux besoins spécifiques (logements sociaux, 

habitat sénior, habitat des jeunes et saisonniers, accueil et sédentarisation des gens du voyage. 

 

 

  



4. Favoriser un développement urbain respectueux du 
cadre de vie 
 

Le territoire de la CCVH se caractérise par une structure urbaine assez peu dense. Elle distingue des 

entités urbaines principales (Montignac, Le Bugue et Rouffignac), des pôles secondaires et des 

communes de plus petite taille. Les orientations en matière de développement urbain présentent des 

caractéristiques différenciées selon la nature des communes considérées. 

Il est proposé dans le cadre du PLUi de favoriser un développement cohérent qui préserve les paysages 

et les richesses patrimoniales, mais aussi les espaces agricoles et naturels sensibles, tout en offrant un 

choix aux nouveaux arrivants : trouver le bon compromis, un équilibre entre développement et 

protection 

Il s’agira donc de : 

 Privilégier le développement urbain des principaux pôles de la CCVH : Le Bugue Montignac et 

Rouffignac St Cernin de Reilhac 

 Renforcer les pôles secondaires 

 Permettre un développement mesuré des communes intermédiaires 

 Développer de manière limitée les communes à faible potentialités d’évolution 

 Réduire la consommation foncière 

 

 

  



5. Favoriser tous les segments de l’économie locale pour 
une plus grande autonomie du territoire 
 

Le diagnostic initial, présenté en début d’année 2017 a mis en évidence une économie locale 

dynamique, principalement portée par le secteur touristique (croissance du territoire de 5% entre 

2007 et 2014, 1 emploi sur 4 dépendant de l’économie touristique).  

Les emplois sont majoritairement présentiels, autour du commerce et des services, avec une 

concentration autour de Montignac, du Bugue et des Eyzies. 

L’agriculture, bien qu’en perte de vitesse (plus d’un emploi sur 3 en 30 ans), s’est réorientée autour 

des poly-métiers (agro-tourisme) et des labels de qualités (25% des exploitations valorisent leurs 

productions en label AGP IGP…) 

Le tissu industriel et artisanal est constitué de TPE de moins de 10 emplois (76%  des entreprises n’ont 

pas de salariés) et le territoire se distingue avec le poids conséquent de l’emploi non salarié. 

 

Le projet de territoire envisage de 

 conforter le secteur primaire, acteur majeur de la qualité de vie perçue localement, de 

l’économie productive et de l’attractivité touristique (activité agricole et sylvicole à préserver) 

 renforcer l’armature économique du territoire, au service de tous (entreprises, habitants, 

tourisme…) 

Dans cette dernière optique, il est prévu plus particulièrement de 

- accompagner et favoriser l’attractivité touristique du territoire 

- conforter le développement des pôles et commerces et services et affirmer une armature 

territoriale qui permet une bonne couverture de la CCVH 

- se doter d’une infrastructure d’accueil adaptée aux besoins du territoire (ZAE) 

- Favoriser le développement numérique HD et THD : pour vivre et travailler autrement 

 



 

 

  



6. Une politique de déplacements durable 
 

Il est prévu dans ce cadre de 

 Promouvoir un rééquilibrage en faveur des modes alternatifs à la voiture (le rail, 

l’intermodalité, les transports à la demande, les déplacements doux, la mobilité électriques) 

 Proposer des points d’amélioration en termes de circulation et de sécurité des déplacements 

 

 


