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PLU Intercommunal de la Vallée de l’Homme : un outil 
pour dessiner votre territoire

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Jusqu’à présent chaque commune posséde son propre document d’urba-

nisme (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale) avec pour chaque cas 

des règles différentes. Dans un souci d’harmonisation, le conseil commu-

nautaire et les communes membres de la Communauté de Communes de 

la Vallée de l’Homme ont fait le choix d’assurer la compétence élaboration 

des documents d’urbanisme au niveau intercommunal. L’intercommunalité 

est l ’échelle qui favorise une mutualisation des moyens et des compétences 

et qui permet un aménagement du territoire équilibré, durable et solidaire. 

Ainsi la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme engage 

l’élaboration d’un PLU unique qui couvrira  ses 28 communes (Audrix et 

Limeuil intégrant la collectivité en janvier 2017 sont dès à présent pris en 

compte). Elaboré à cette échelle, en concertation avec les 28 communes, et 

l ’ensemble des acteurs et partenaires, il constituera le nouveau document 

de planification de référence, pour le développement de notre territoire, plus 

lisible et plus cohérent.

Les objectifs politiques du PLU intercommunal :

Ces quatre objectifs principaux ont été définis en cohérence avec les 

grands objectifs nationaux.

• Maîtriser l’espace et favoriser la mixité
 -  Maîtriser l ’urbanisation afin de limiter la consommation foncière 

en recherchant un équilibre entre habitat permanent, résidences 
secondaires, hébergements touristiques et besoins liés aux activi-
tés économiques

 -  Chercher un équilibre entre le développement des zones habitées 
et la préservation des espaces agricoles et forestiers

 -  Attirer une population jeune pour ralentir le vieillissement actuel 
de la population.

 -  Organiser harmonieusement le territoire en prenant en compte et 
en maintenant les dynamiques locales.  

 - Veiller à la revalorisation des centres bourgs.

• Favoriser le développement économique
 -  Renforcer l’attractivité économique du territoire notamment à 

travers la dynamique des filières agricoles, forestières, commer-
ciales et artisanales et à travers le développement des réseaux de 
communication numériques. Ce développement d’une économie 
diversifiée est à réaliser dans le respect de l’environnement et des 
paysages.

 -  Valoriser l ’activité touristique en prenant en compte les objectifs 
de l’opération Grand Site Vallée de la Vézère.

• Préserver l’environnement
 -  Valoriser et préserver les ressources naturelles, patrimoniales et 

paysagères propres à la vallée de la Vézère
 -  Prendre en compte les enjeux liés au développement durable, no-

tamment ceux concernant la transition énergétique, la lutte contre 
les changements climatiques, la préservation de la qualité de l’air 
et de l’eau.

 -  Favoriser les itinérances douces et anticiper les projets en lien.

•  Prendre en compte les spécificités 
architecturales

 -  Maintenir les identités rurales et sauvegarder le patrimoine bâti re-
marquable.

 -  Sensibiliser à une intégration harmonieuse de l’architecture aux 
paysages emblématiques de la Vallée de la Vézère.



3

Les étapes et le calendrier prévisionnel 

Différences entre PLU 
et Carte Communale 

La carte communale délimite seulement les zones 

constructibles des zones inconstructibles et ne  com-

prend pas de règlement (aucune possibilité de préciser 

des règles de construction : densité, hauteur, recul et 

aspect extérieur… adaptées au contexte local).

Le PLU forme un document d’urbanisme beaucoup 

plus complet qui permet d’exprimer un projet de terri-

toire au travers du PADD (projet d’aménagement et de 

développement durable). Il définit de manière précise 

les règles de constructibilité  applicables à chaque ter-

rain et permet une vision prospective à 10 ans pour une 

évolution progressive et une maitrise quantitative et 

qualitative du territoire.

Le bureau Noël, associé à une 

équipe pluridisciplinaire portera les études 

nécessaires au PLUI.

Urbanistes, environnementalistes, architecte du pa-

trimoine, sociologue, économiste travailleront avec les 

élus et services intercommunaux pour une approche 

globale des problématiques.

Sur la photo (gauche à droite) : GEREA, Cabinet Noël, 

COHEO, FLDC, Guillaume Clément, Sonia Fontaine

4 décembre 2014 : lancement de la démarche par délibération
2015 : mise en place procédure et appel d’o�re bureau d’étude

2016 : Diagnostic territorial
Analyse fine du territoire en matière de développement urbain, 
habitat, équipements et services ; mais aussi activités économiques et 
tourisme ; environnement, paysage, identité du territoire, agriculture 
et forêt. De grands enjeux vont ainsi ressortir.

Fin 2016-Début 2017 : Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) 
Les orientations du PADD correspondent au projet de territoire issu 
du diagnostic territorial. Projet politique des élus présenté en réunions 
publiques et débattu à l’échelle de chaque commune puis en Conseil 
Communautaire. Il permet de territorialiser les grands enjeux du 
Territoire de manière schématique.

2017 : Règlement et élaboration des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP)
Le règlement graphique correspond à un zonage du territoire à 
l’échelle de chaque parcelle. Le règlement écrit précise les règles à 
appliquer à chaque secteur.  Les OAP et le règlement participent à la 
mise en œuvre du PADD et exposent comment seront mis en valeur, 
restructurés ou aménagés les secteurs du territoire.

Arrêt du  projet de PLUi et bilan de la concertation

Consultation des Personnes Publics Associées, PPA (Préfet de la 
Dordogne, Président du Conseil Départemental de la Dordogne, 
Président de la la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, 
Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, Président de 
la Chambre de l’Agriculture, Président de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, ... etc.)

Enquête publique 

2019 : Approbation et entrée en vigueur du PLUi

4 décembre 2014 : lancement de la démarche par délibération

2015 : mise en place procédure et appel d’offre bureau d’étude

2016 : Diagnostic territorial
Analyse fine du territoire en matière de développement urbain, habi-
tat, équipements et services ; mais aussi activités économiques et tou-
risme ; environnement, paysage, identité du territoire, agriculture et fo-
rêt. De grands enjeux vont ainsi ressortir.

Fin 2016-Début 2017 : Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) 
Les orientations du PADD correspondent au projet de territoire issu 
du diagnostic territorial. Projet politique des élus présenté en réu-
nions publiques et débattu à l’échelle de chaque commune puis en 
Conseil Communautaire. Il permet de territorialiser les grands enjeux du 
Territoire de manière schématique.

2017 : Règlement et élaboration des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP)
Le règlement graphique correspond à un zonage du territoire à l’échelle 
de chaque parcelle. Le règlement écrit précise les règles à appliquer à 
chaque secteur.  Les OAP et le règlement participent à la mise en œuvre 
du PADD et exposent comment seront mis en valeur, restructurés ou 
aménagés les secteurs du territoire.

Arrêt du projet de PLUi et bilan de la concertation

Consultation des Personnes Publics Associées, PPA (Préfet de la Dor-
dogne, Président du Conseil Départemental de la Dordogne, Président 
de la la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, Président de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Président de la Chambre de 
l’Agriculture, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ... 
etc.)

Enquête publique 

2019 : Approbation et entrée en vigueur du PLUi
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Concertation : comment participer ?

Chacun doit pouvoir s’informer 
et s’exprimer sur l’avenir du territoire

service Urbanisme 
Mairie (2ème étage)
24580 Rouffignac
Saint-Cernin de Reilhac
05 53 02 50 20
urbanisme@cc-vh.fr
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de rédaction : Anne Roger / Coordination de rédac-
tion : Pierre Boulanger / Mise en page : Damien Portier, 
www.lagencecom.fr / Fourniture d’impression : PB’ 
Damien Portier, RCS Périgueux 438 236 069 / Crédits 
iconographiques : Banque d’images de la Communau-
té de Communes de la Vallée de l’Homme. Couverture 
sur une base de fotolia (© Graphithèque) - Autres crédits 
fotolia : © justaa, © Julien Eichinger

Réunions publiques
au lancement de la procédure, pour la présentation
du PADD, et dans le cadre des ateliers thématiques

Cahiers de concertation
disponibles dès à présent dans votre mairie
et dans les bureaux de la CCVH

Site internet - blog
www.cc-valleedelhomme.fr 
www.cc-valleedelhomme.fr/plu-intercommunal/blog/
Email : plui@cc-vh.fr

Exposition itinérante
Conception au fur et à mesure de la procédure


