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En synthèse du Diagnostic territorial, les enjeux thématiques, déclinés chapitre après chapitre, sont repris ici.

9.1.1. L’état initial de l’environnement
A/ Les enjeux liés aux caractéristiques physiques du territoire

→ Prendre en compte le PCAET et mettre en application les objectifs concernant le PLUi
→ Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles et préserver les ressources
→ Réduire les pressions quantitatives sur les masses d’eau souterraines et superficielles
→ Effacer ou mettre aux normes les étangs privés, avec notamment l’accompagnement technique et financier 
du PNR Périgord-Limousin
→ Améliorer les dispositifs d’assainissement collectif et non collectif, en sollicitant notamment les aides de 
l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental
→ Conditionner l’urbanisation d’un terrain à ses capacités d’assainissement autonome (si non raccord 
possible à une station d’épuration), sur l’ensemble du territoire
→ Éviter l’imperméabilisation des sols et revégétaliser les espaces urbains (privés comme publics)
→ Récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage, le nettoyage des extérieurs... (privés comme publics)

9.1. Les enjeux thématiques

La vulnérabilité de la ressource en eau
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B/ Les enjeux liés aux caractéristiques naturelles du territoire

→ Préserver le réseau écologique du territoire (Trame Verte & Bleue et Trame Noire) en privilégiant une 
agriculture, une sylviculture et une urbanisation respectueuses des équilibres écologiques (le sol, l’air, l’eau, 
la lumière) et adaptables au changement climatique
→ Parfaire et restaurer les continuités écologiques pour minimiser la fragmentation des habitats naturels et 
améliorer la libre circulation des espèces
→ Envisager des alternatives à la déprise agricole afin de lutter contre la fermeture des milieux
→ Enrichir les connaissances naturalistes sur la biodiversité patrimoniale comme sur la biodiversité ordinaire, 
notamment sur les milieux naturels ou les espèces peu étudiés
→ Mutualiser les actions et les initiatives en faveur de la biodiversité sur l’ensemble du territoire afin de ne 
pas cristalliser tous les efforts sur la partie Parc Naturel Régional et délaisser le sud du territoire. La nature 
est partout !

 40 
 

  

Les espaces naturels d’intérêt écologique reconnus
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C/ Les enjeux liés aux caractéristiques paysagères et patrimoniales du territoire

→ Préserver le cadre de vie naturel du territoire (enjeux résidentiels et touristiques)

→ Mieux accompagner les propriétaires fonciers dans une gestion durable (écologique et paysagère) de la 
forêt, notamment par le respect de la charte forestière du PNR Périgord-Limousin

→ Requalifier les centres-bourgs (végétalisation, mobilités douces, mise en valeur du patrimoine, 
réhabilitation du bâti vacant et/ou dégradé...), notamment au niveau des traverses

→ Envisager la réalisation d’un plan paysage sur tout le linéaire de la RN21 et/ou d’orientations d’aménagement 
paysagères (porte d’entrée nord de la CCPL, mais aussi du département de la Dordogne)

Périgord Vert - Périgord Limousin : Pays de l’arbre et de l’eau

mixte
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D/ Les enjeux liés aux caractéristiques architecturales du territoire

→ Dynamiser/requalifier les centres-bourgs offrant un accès en mode doux aux commerces et services de 
première nécessité 
→ Envisager une restructuration des quartiers ou rues les plus dégradées, en dédensifiant si nécessaire pour 
adapter le bâti aux usages d’aujourd’hui et de demain (vieillissement, nature en ville...)
→ Mobiliser les compétences et les moyens des bailleurs sociaux et privés dans le cadre d’opérations de 
restructuration/requalification du bâti disponible
→ Accompagner un habitat de qualité, bien intégré dans son environnement (préserver le cadre et l’identité 
du territoire sources d’attractivité touristique et résidentielle), par la promotion d’une urbanisation plus 
dense, en affirmant et traitant les limites de l’enveloppe urbaine, les interfaces villes-campagne
→ Sensibiliser prioritairement sur l’amélioration du confort (thermique mais pas que) et du cadre de vie 
(espaces publics et privés, potagers, végétation...) via les conseils du CAUE

Les centres-bourgs : entre patrimoine « ordinaire » et patrimoine d’exception
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E/ Les enjeux liés aux risques, nuisances et pollutions

→ Ne pas aggraver l’exposition des populations et des milieux naturels aux risques connus et si possible les 
réduire, voire les éviter (réduction de l’artificialisation des sols, désimperméabilisation, débroussaillement, 
installation de points d’eau incendie, prise en compte de règles constructives adaptées...)
→ Protéger les réseaux de transport en respectant les servitudes d’utilité publique et les prescriptions en la 
matière
→ Eloigner les lieux de vie des lieux d’activités nuisantes et/ou polluantes
→ Prendre en compte l’étude friche menée par l’EPF Nouvelle-Aquitaine pour réhabiliter, dépolluer ou 
renaturer des sites et sols pollués
→ Augmenter les capacités de traitement et de valorisation des biodéchets (compostage individuel ou 
collectif, méthanisation) 
→ Mettre en œuvre une politique locale d’économie circulaire pour une meilleure réparation, valorisation, 
réutilisation ou recyclage des divers objets de consommation

Populations
Périgord Limousin

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUESC o m m u n a u t é   d e   c o m m u n e s

Direction Départementale des Territoires –  2018                                                                          ddt@dordogne.gouv.fr @@

Le territoire, très boisé, est exposé au risque incendie de forêt et concerné par la mise en œuvre de 
mesures de prévention.
La commune de Corgnac est concernée par le PPR Inondation Isle amont Loue Auvézère, 11 autres 
communes sont couvertes par des atlas de zones inondables, sur l’Isle et sur la Côle.

Sources : DREAL-NA, DDT24, Gaspar

Nombre 
communes 
concernées

Inondations : PPRI et Atlas 12
Arrêtés de catastrophes 
naturelles inondations et 
coulées de boues

17

Incendies de forêts 22
Mouvement de terrain 0
PPRT 0
Site Seveso seuil haut 0
Submersion rupture barrages 0
Réseau gaz 5
Lignes électriques 5

Risques 
naturels

Risques 
technologiques
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Un territoire particulièrement exposé aux risques naturels et technologiques (source : carte DDT24)
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9.1.2. Diagnostic habitat et vie locale
La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables devra permettre de répondre aux 
questions suivantes : 

→ Comment le PLUi peut-il contribuer à conforter le sentiment d’appartenance et l’identification au territoire 
Périgord-Limousin ?
→ Comment positionner le territoire dans les dynamiques départementales ? 

• Privilégier la vocation résidentielle ? 
• Stimuler la création d’emplois pour infléchir les tendances à l’œuvre ? 
• Miser sur les filières d’excellence, vecteurs d’identité et d’attractivité ?

→ Quelles sont les chances d’accueillir des familles en provenance du Grand Périgueux dans un contexte de 
recentrage des politiques de l’habitat sur la ville-centre du Département et ses deux premières couronnes ? 
Comment stimuler et améliorer l’accueil des autres profils de population («retour au pays», «coup de cœur», 
«projet de vie»…) ?
→ Quel est le rôle à faire jouer au faisceau de la RN21 ? 

• Une fonction de vitrine économique ? 
• Un axe privilégié pour le développement résidentiel (accessibilité / gares, emplois…) ? 
• « Décentrer » le développement de cet axe pour privilégier la multipolarité et l’émergence de logiques 

est-ouest pour mieux mailler le territoire ?
→ Comment intensifier la reconquête du patrimoine bâti ancien ? Comment stimuler la revitalisation des 
bourgs, à l’appui des démarches engagées (dispositif Petite Ville de Demain, OPAH Happy Habitat, etc.) ? 
→ Comment développer l’offre locative et l’offre locative conventionnée dans un territoire détendu où les 
promoteurs ne se positionnent pas ? Comment conforter le partenariat avec les bailleurs sociaux, avec qui 
une culture partenariale s’est constituée sur la durée ?

 
 

Partie 1 - Un territoire dont la cohérence repose plus sur des enjeux 
communs que sur une réelle identité collective ? 
 
1.1 Périgord-Limousin : un territoire « fragmenté » fonctionnant autant 

avec les pôles voisins qu’avec ses composantes interne 
 
▪ Des « territoires pratiqués » à géométrie variable 
 
La Communauté de commune Périgord Limousin se positionne entre quatre agglomérations d’échelle 
régionale (Angoulême, Limoges, Brive et Périgueux) et à l’interface d’un réseau de « petites villes » qui exercent 
une influence sur son fonctionnement. 
 
 

 
 
Les entretiens et les ateliers ont mis en évidence le caractère extra-communautaire et fragmenté des pratiques 
du quotidien (école, santé, emploi, loisirs, courses…), qui s’ancrent encore aujourd’hui dans l’héritage des anciens 
périmètres intercommunaux : 
 

- Si le périmètre de l’ancienne communauté de communes du Pays Thibérien est structuré par le pôle de 
Thiviers, qui concentre 20% de la population et 40% des emplois de l’actuel EPCI, une partie des habitants 
fréquentent au quotidien l’agglomération de Périgueux, le pôle d’emplois de Brantôme – Condat-sur-
Trincou-Champagnac de Bélair (industries agro-alimentaires, activités touristiques) ou encore la ville 
d’Excideuil (lycée, commerces…). 
 

- Le territoire de l’ancienne communauté de communes du Pays de Jumilhac est quant à lui organisé par 
les pôles de La Coquille, installée sur la N21, et de Jumilhac-le-Grand, à l’est. Si quelques ménages 
entretiennent un rapport étroit avec la métropole de Limoges (emploi, loisirs…), une grande partie 
d’entre eux fréquentent au quotidien le pôle de Saint-Yrieix-la-Perche (pôle d’emplois lié à l’hôpital 
notamment), Châlus ou encore Nontron (lycée, emplois dans la filière textile…). Certaines communes, à 

Armature territoriale, territoires vécus et bassins de vie
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9.1.3. Diagnostic économique
→ Assurer une mutation qualitative de l’agriculture locale (faciliter les transmissions, soutenir les filières 
courtes, développer l’agriculture vivrière...)
→ Poursuivre une gestion toujours plus raisonnée et plus qualitative de la forêt (plans de gestion durable, 
charte forestière du PNR, adaptation au changement climatique, filières courtes...)
→ Accueillir « sans consommer » les espaces agricoles ou forestiers de qualité (analyser l’offre et la demande, 
réutiliser les locaux vacants et le foncier économique en friche ou sous-utilisé...)
→ Faire du tourisme une filière économique à part entière (améliorer la visibilité de l’offre et mieux 
coordonner les politiques touristiques, valoriser les sites, développer les modes doux...)
→ Envisager la requalification des bourgs et centres-villes à des fins d’aménité, afin de faciliter les reprises, 
voire le développement de nouvelles activités
→ Accompagner la reconversion des carrières à des fins économiques et pas uniquement environnementaux 
et paysagers (installation d’activités, de loisirs ou culturelles notamment, retour à l’agriculture...)
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9.1.4. Mobilités et numérique
→ Réaménager les centres-bourgs traversés par la RN21 et la RD707 (pacification, mobilités douces et 
inclusives, végétalisation, insonorisation des façades, dédensification pour aménager des stationnements et 
jardins privatifs...) pour augmenter la désirabilité des maisons de rue et inciter les touristes à s’arrêter visiter 
le territoire
→ Redévelopper le fret ferroviaire pour reporter le trafic poids-lourds sur les rails (politiques nationale et 
régionale)
→ Améliorer la desserte ferroviaire voyageurs en augmentant le cadencement des trains (tram-train 
régional ?) et développer la multimodalité des gares (navettes en bus vers les grosses entreprises, location 
de voitures et/ou de vélos...)
→ Mettre en place un schéma piéton et cyclable intercommunal pour aménager/créer un réseau dédié et 
sécurisé et surtout adapté aux déplacements du quotidien (pas que pour les loisirs)
→ Envisager l’ouverture des transports scolaires aux autres usagers et/ou proposer des navettes entre les 
bourgs du territoire ou du transport à la demande
→ Aménager des lieux d’accès au numérique pour tous et prévoir un accompagnement des populations 
aujourd’hui éloignées du numérique

Réseaux et infrastructure de transport et mobilités douces
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9.1.5. Énergies renouvelables
→ Intégrer dans le PLUi les enjeux et objectifs du PCAET de la Communauté de Communes
→ Développer la filière bois avec une gestion durable de la ressource (bois d’œuvre, bois buche, bois énergie) 
et l’agroforesterie
→ Augmenter les capacités de traitement et de valorisation des biodéchets (méthanisation par exemple) 
→ Identifier tous les espaces bâtis, artificialisés et/ou dégradés pouvant potentiellement être équipés de 
panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques (ombrières sur parking, toitures des équipements publics, 
des bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux)
→ Etudier la faisabilité de développer des projets éoliens ou solaires collectifs, publics ou citoyens par un 
accompagnement par CIRENA, la Citoyenne solaire, les Centrales villageoises, etc.
→ Adapter les projets aux enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux locaux, en menant une 
véritable concertation/implication des habitants, acteurs locaux et collectivités (élaborer un plan paysage de 
transition énergétique/écologique ?)

Production d’énergies renouvelables sur le territoire (sources : SDE 24, AREC mai 2018)

Consommation énergétique annuelle et émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la CCPL (source : DDT 24)
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A partir des enjeux thématiques, les échanges avec les élus membres du COPIL, en février 2022, ont permis de 
faire émerger les enjeux transversaux du territoire suivants :

→ Préserver la qualité du cadre de vie, comme étant l’atout majeur du territoire, en :
• préservant les paysages, 
• maintenant l’équilibre « nature »-habitat-économie, 
• luttant contre le mitage agricole (avec l’implantation des bâtiments agricoles photovoltaïques au plus 

près des exploitations agricoles), 
• privilégiant la réhabilitation du bâti existant, 
• priorisant l’occupation des friches urbaines ou économiques,
• encadrant de façon qualitative les aménagements et constructions.

→ Requalifier/réhabiter/revitaliser les centres-bourgs, villages et hameaux pour (re)tisser du lien social, en 
accueillant notamment les artisans/commerçants au plus près des besoins des habitants et en maintenant/
créant des lieux pour se retrouver

→ Equiper le territoire de façon équilibrée, non centralisée, pour « aller vers » les usagers, en créant plusieurs 
« petits » équipements répartis au niveau des bassins de vie et mis en réseau, plutôt que quelques « gros » 
équipements uniques mais éloignés, permettant par là-même de réduire les trajets motorisés

→ Faire des loisirs de plein air la marque de fabrique du territoire, en :
• s’adressant autant aux habitants qu’aux touristes,
• pérennisant les PDIPR,
• mettant en avant les atouts d’un « tourisme gratuit » : randonnée, baignade, pêche en plan d’eau ou 

en rivière… 

→ Faire du tourisme une véritable filière économique à part entière, mais un tourisme durable, pondéré et 
de qualité, en :

• améliorant la communication et la signalétique,
• créant une identité touristique élargie aux communautés de communes voisines,
• diffusant l’image « Parc Naturel Régional » à l’ensemble des communes de la CCPL à court ou moyen 

terme et/ou recherchant d’autres labels comme le label « ville et pays d’art et d’histoire »),
• reliant en mobilités douces les sites et équipements de loisirs entre eux et avec les commerces et 

services des bourgs (synergie économique),
• améliorant l’accueil des sites naturels (rivières, plans d’eau, randonnées en forêt…),
• diversifiant l’offre d’hébergement (gîtes de groupes, campings-étapes, accueil camping-cars, accueil 

à la ferme…).

→ Diversifier/rajeunir les profils des nouveaux habitants (jeunes actifs, familles avec enfants), pour enrayer le 
vieillissement de la population et stimuler les activités économiques locales (productives et résidentielles), en 
proposant une offre diversifiée, adaptée et améliorée de logements, en déployant la fibre optique partout et 
en maintenant/étoffant les services de proximité (écoles en RPI, cabinets médicaux, équipements-animations 
pour les jeunes)

→ Accompagner le « bon vieillissement » sur le territoire, en diversifiant une offre de logements/d’accueil 
mieux adaptée, locative, qualitative, intergénérationnelle, proche des commerces et services (offre de santé, 
aide à domicile, mobilités douces…)

→ Restaurer/préserver/multiplier les zones humides, la Trame Verte et Bleue et l’eau en général (souterraine 
comme superficielle, en qualité comme en quantité) en tant que biens communs d’intérêt général permettant 
la « résilience » du territoire face au changement climatique à l’œuvre (acquisition foncière des zones à 
enjeux ?)

9.2. Les enjeux transversaux
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→ Faciliter les circuits courts et les filières de transformation/distribution locales, tant en agriculture qu’en 
sylviculture (diversification des produits, relocalisation du producteur au consommateur, soutien par la 
commande publique, acquisition foncière des zones à enjeux ?)

→ Dupliquer les opérations de réaménagement du foncier forestier pour mieux gérer/exploiter la forêt 
tout en préservant la biodiversité, les loisirs, la voirie et en améliorant la défense incendie, et sensibiliser 
en parallèle tous les propriétaires et usagers à une gestion durable de la forêt (via l’extension de la charte 
forestière et de l’ingénierie du PNR par exemple)

→ Développer de nouvelles mobilités, en développant les dessertes ferroviaires (voyageurs et fret) et en 
raccordant ces dessertes en modes doux

Points non évoqués par manque de temps, à intégrer aux réflexions par la suite :

• Quid de la reconversion des carrières, très importantes sur le territoire ?
• Quelles entreprises accueillir ? Favoriser les emplois non délocalisables ? 
• Quid des ZAE ? Les spécialiser (zone industrielle ou plutôt zone artisanale) ? Les agrandir ? Lesquelles ? 
• Quelle articulation avec les zones d’activités communales (La Coquille, St Priest…) ? 
• Quelle prise en compte de la trame noire (au travers d’une réflexion globale sur l’éclairage public et les 

enseignes commerciales lumineuses) ?
• Quelle stratégie adoptée par rapport aux  espèces exotiques envahissantes, notamment au niveau des 

cours d’eau ?
• Quelle stratégie intercommunale de développement des énergies renouvelables ?


