Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUi)

1. RAPPORT DE PRESENTATION
Tome I : Diagnostic territorial

PLUi arrêté en conseil communautaire le 27 juin 2019
PLUi approuvé en conseil communautaire le

Février 2020
Cabinet NOEL – FLDC – GEREA – COHEO - S.FONTAINE – TRATTEGGIO

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S.FONTAINE - TRATTEGGIO

2

SOMMAIRE
INTRODUCTION ________________________________________________________________________ 6
I.1 -

LE CONTEXTE TERRITORIAL _____________________________________________________________ 7

I.2 -

LE CONTEXTE ADMINISTRATIF __________________________________________________________ 10

I.2.1.
I.2.2.

I.3 I.3.1.
I.3.2.
I.3.3.

PARTIE II.
II.1 -

UNE INTERCOMMUNALITE EVOLUTIVE ___________________________________________________________ 10
LES DOCUMENTS D’URBANISME ACTUELS ________________________________________________________ 11

LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLUI ________________________________________________ 11
L’EXPOSE DES MOTIFS DE L’ELABORATION ________________________________________________________ 11
LE CALENDRIER ______________________________________________________________________________ 12
CONTENU DU PLUI - EVALUTATION ENVIRONNEMENTALE ___________________________________________ 14

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT___________________________________________ 17
CADRE PHYSIQUE ET RESSOURCES NATURELLES ___________________________________________ 18

II.1.1. LE CONTEXTE PHYSIQUE _______________________________________________________________________ 18
II.1.1.1.
Le contexte topographique _______________________________________________________________ 18
II.1.1.2.
Le contexte géologique___________________________________________________________________ 18
II.1.2. LA RESSOURCE EN EAU ________________________________________________________________________ 21
II.1.2.1.
Le réseau hydrographique ________________________________________________________________ 21
II.1.2.2.
La ressource en eau souterraine ___________________________________________________________ 27
II.1.2.3.
L’utilisation de la ressource en eau _________________________________________________________ 28
II.1.2.4.
L’assainissement ________________________________________________________________________ 33
II.1.2.5.
Les eaux de baignade ____________________________________________________________________ 36
II.1.3. CLIMAT - ENERGIE - QUALITE DE L’AIR ____________________________________________________________ 37
II.1.3.1.
Climat ________________________________________________________________________________ 37
II.1.3.2.
Profil énergétique du territoire ____________________________________________________________ 37
II.1.3.3.
Aperçu sur la qualité de l’air _______________________________________________________________ 40

SYNTHESE CADRE PHYSIQUE ET RESSOURCES NATURELLES _________________________________________ 42
II.2 -

LE TERRITOIRE ET LES MILIEUX NATURELS ________________________________________________ 43

II.2.1. STRUCTURE GENERALE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL ___________________________________________ 43
II.2.2. L’ESPACE AGRICOLE __________________________________________________________________________ 45
II.2.3. LES ZONES BOISEES ___________________________________________________________________________ 47
II.2.4. LES ZONES HUMIDES __________________________________________________________________________ 51
II.2.5. LES HABITATS ET ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ________________________________________________ 56
II.2.5.1.
La protection des milieux naturels __________________________________________________________ 56
II.2.5.2.
L’inventaire du patrimoine naturel _________________________________________________________ 60
II.2.5.3.
Les espèces d’intérêt patrimonial __________________________________________________________ 62
II.2.5.4.
Les fonctionnalités d’intérêt écologique _____________________________________________________ 63

SYNTHESE TERRITOIRE ET LES MILIEUX NATURELS ________________________________________________ 71
II.3 -

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – LES NUISANCES ______________________________ 72

II.3.1. LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS _________________________________________________________ 72
II.3.1.1.
Le risque inondation _____________________________________________________________________ 72
II.3.1.2.
Le risque feu de forêt ____________________________________________________________________ 74
II.3.1.3.
Le risque « gonflement et retrait d’argiles » __________________________________________________ 76
II.3.1.4.
Les mouvements de terrain _______________________________________________________________ 77

II.3.1.5.
Les phénomènes souterrains ______________________________________________________________ 78
II.3.1.6.
Le risque inondation et remontée de nappe __________________________________________________ 80
II.3.1.7.
Les phénomènes de ruissellement__________________________________________________________ 81
II.3.2. AUTRES RISQUES NATURELS ___________________________________________________________________ 81
II.3.2.1.
Le risque sismique ______________________________________________________________________ 81
II.3.2.2.
Le risque termites _______________________________________________________________________ 81
II.3.2.3.
Le moustique tigre ______________________________________________________________________ 82
II.3.2.4.
La progression des plantes invasives telles que l'ambroisie ______________________________________ 82
II.3.2.5.
Le risque radon _________________________________________________________________________ 82
II.3.3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ________________________________________________________________ 83
II.3.3.1.
Le risque « rupture de barrage » ___________________________________________________________ 83
II.3.3.2.
Le risque « exposition au plomb » __________________________________________________________ 83
II.3.3.3.
Le transport de matières dangereuses ______________________________________________________ 83
II.3.3.4.
Les installations classées _________________________________________________________________ 85
II.3.3.5.
Les nuisances liées au bruit _______________________________________________________________ 86
II.3.3.6.
Les risques miniers ______________________________________________________________________ 87
II.3.3.7.
Les sites et sols pollués ___________________________________________________________________ 87

SYNTHESE RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ______________________________________________ 88
II.4 -

LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ____________________________________________________ 89

PARTIE III. PAYSAGE ET PATRIMOINE ____________________________________________________ 90
III.1 -

UNE COHERENCE GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGERE POUR LE TERRITOIRE DE LA VALLEE DE L’HOMME _ 91

III.2 -

LES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DU TERRITOIRE _______________________________________ 92

III.2.1.
III.2.1.
III.2.1.

III.3 -

l’ALTERNANCE D’ESPACES OUVERTS ET FERMES _________________________________________________ 92
LES POINTS DE VUE REMARQUABLES __________________________________________________________ 93
LES BOURGS ET VILLAGES ET LES « EFFETS DE SILHOUETTES »» _____________________________________ 94

LES UNITES DE PAYSAGE _______________________________________________________________ 97

III.3.1.
III.3.2.
III.3.3.
III.3.4.
III.3.5.

UP1 – LES PAYSAGES DU PLATEAU NORD DE LA VALLEE DE LA VEZERE _______________________________ 98
UP2 - LES PAYSAGES DES COTEAUX NORD DE LA VALLEE DE LA VEZERE ______________________________ 100
UP3 - LES PAYSAGES DE LA VALLEE DE LA VEZERE ET L’EMBOUCHURE AVEC LA VALLEE DE LA DORDOGNE _ 102
UP4 - LES PAYSAGES DU PLATEAU VALONNE ET DES COMBES _____________________________________ 104
UP5 - LES PAYSAGES DES COTEAUX BOISES ____________________________________________________ 106

SYNTHESE PAYSAGES _______________________________________________________________________ 107
III.4 -

LE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER _____________________________________________________ 108

III.4.1.
NATURE ET RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE ________________________________________________ 108
III.4.1.1.
Le rapport entre patrimoine bâti et paysage ________________________________________________ 108
III.4.1.2.
Le patrimoine naturel ou bâti faisant l’objet d’un classement ou d’une inscription __________________ 109
III.4.2.
LES TYPOLOGIES D'ORGANISATION DU BÂTI ___________________________________________________ 113
III.4.2.1.
Les organisations traditionnelles __________________________________________________________ 113
III.4.2.2.
Les organisations récentes _______________________________________________________________ 114
III.4.3.
LES TYPOLOGIES DU BÂTI __________________________________________________________________ 115
III.4.3.1.
Les bâtiments à portée publique __________________________________________________________ 115
III.4.3.2.
Les constructions à portée sociale _________________________________________________________ 116
III.4.3.3.
Les habitats ___________________________________________________________________________ 117
III.4.3.4.
Les dépendances ______________________________________________________________________ 119
III.4.3.5.
Les maçonneries _______________________________________________________________________ 120
III.4.3.6.
Les toitures ___________________________________________________________________________ 122

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S.FONTAINE - TRATTEGGIO

3

III.4.4.
LES PROBLÉMATIQUES LIEES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE __________________________________ 124
III.4.4.1.
Les zones non protégées ________________________________________________________________ 124
III.4.4.2.
Les mises en œuvre inappropriées_________________________________________________________ 124
III.4.4.3.
Les constructions neuves ________________________________________________________________ 126
III.4.4.4.
Les constructions à protéger _____________________________________________________________ 128
III.4.4.5.
Les SPR envisageables___________________________________________________________________ 129

SYNTHESE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER ____________________________________________________ 130

PARTIE IV. DEVELOPPEMENT URBAIN ET DEPLACEMENTS ___________________________________ 131
IV.1 -

ANALYSE URBAINE ET DEVELOPPEMENT URBAIN _________________________________________ 132

IV.1.1.
LES TYPOLOGIES D’ORGANISATION DU BATI ___________________________________________________ 135
IV.1.1.1.
Les « pôles urbains » ____________________________________________________________________ 135
IV.1.1.2.
Les bourgs et les villages_________________________________________________________________ 137
IV.1.1.3.
Les hameaux et l’habitat isolé ancien ______________________________________________________ 138
IV.1.1.4.
L’habitat pavillonnaire, nouveau modèle de développement ___________________________________ 141
IV.1.1.5.
Les zones dédiées aux activités ___________________________________________________________ 142
IV.1.1.6.
Les zones à vocation touristique __________________________________________________________ 146
IV.1.2.
L’EVOLUTION DE L’URBANISATION ___________________________________________________________ 147
IV.1.2.1.
Les évolutions dans le temps _____________________________________________________________ 147
IV.1.2.1.
Des évolutions futures mieux intégrées ____________________________________________________ 148
IV.1.3.
L’ANALYSE RETROSPECTIVE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS _ 151
IV.1.3.1.
Évaluation de la consommation foncière ___________________________________________________ 151
IV.1.3.2.
La nature des espaces consommés ________________________________________________________ 153
IV.1.3.3.
La destination dominante des espaces consommés ___________________________________________ 154
IV.1.4.
LE BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME ACTUELS DES COMMUNES ______________________________ 154
IV.1.4.1.
Etat des lieux des documents d’urbanisme actuels____________________________________________ 154
IV.1.4.2.
Les zones constructibles des documents d’urbanisme actuels ___________________________________ 155

SYNTHESE ANALYSE URBAINE ET DEVELOPPEMENT URBAIN _______________________________________ 160
IV.2 -

LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE – LA PREDOMINANCE DE LA VOITURE_______________________ 161

IV.2.1.
L’ARMATURE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS __________________________________________ 161
IV.2.2.
UNE MOBILITE ESSENTIELLEMENT ASSUREE PAR LA VOITURE _____________________________________ 163
IV.2.2.1.
Les mobilité domicile-travail _____________________________________________________________ 163
IV.2.2.2.
La relation du territoire aux autres bassins d’emplois _________________________________________ 164
IV.2.3.
UNE DESSERTE ROUTIERE DENSE ET PARFOIS SATUREE PENDANT LA PERIODE ESTIVALE ________________ 166
IV.2.3.1.
Les principaux axes _____________________________________________________________________ 166
IV.2.3.2.
Une sécurité routière à améliorer _________________________________________________________ 169
IV.2.3.3.
Les voies secondaires – axes de découverte du territoire ______________________________________ 171
IV.2.3.4.
Les voies de desserte locale ______________________________________________________________ 173
IV.2.3.5.
La circulation dans les bourgs et la question du stationnement__________________________________ 174
IV.2.4.
DES TRANSPORTS EN COMMUN INSUFFISAMMENT DEVELOPPES ET INEGALEMENT REPARTIS ___________ 177
IV.2.4.1.
Une desserte ferroviaire limitée __________________________________________________________ 177
IV.2.4.2.
Une offre de transports bus peu développée qui concerne principalement le Nord du territoire _______ 179
IV.2.4.3.
Une desserte aérienne à vocation principalement touristique __________________________________ 179
IV.2.5.
DES DEPLACEMENTS « DOUX » PRINCIPALEMENT ORIENTÉS VERS LE TOURISME ET LES LOISIRS _________ 180
IV.2.5.1.
Un réseau d’itinéraires de promenade _____________________________________________________ 180
IV.2.5.2.
Le vélo, un mode de transport penalise par le relief ___________________________________________ 180
IV.2.5.3.
La riviere Vézère _______________________________________________________________________ 182

PARTIE V. HABITAT, EQUIPEMENTS ET SERVICES _________________________________________ 184
V.1 -

DEMOGRAPHIE ET HABITAT ___________________________________________________________ 185

V.1.1. EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE __________________________________________________________ 185
V.1.1.1.
Un territoire en légère croissance démographique mais des disparités selon les secteurs et les communes _
_____________________________________________________________________________________ 185
V.1.1.2.
Une croissance démographique portée par le solde migratoire _________________________________ 188
V.1.1.3.
Un vieillissement Sensible de la population _________________________________________________ 189
V.1.1.4.
Une part importante et en augmentation de petits ménages ___________________________________ 191
V.1.1.5.
La poursuite de la baisse de la taille moyenne des ménages ____________________________________ 191
V.1.1.6.
une part importante de ménages en situation de précarité économique __________________________ 192
V.1.2. LE PARC DE LOGEMENTS _____________________________________________________________________ 194
V.1.2.1.
Plus d’un logement sur quatre en résidence secondaire révélant la vocation touristique du territoire __ 194
V.1.2.2.
Un taux de logements vacants conséquent mais qui reste inférieur à 10% à l’échelle du territoire _____ 195
V.1.2.3.
Une forte dominante de propriétaires occupants et un parc locatif réduit _________________________ 195
V.1.2.4.
Un parc composé principalement de « grands » logements individuels ___________________________ 196
V.1.2.5.
Près de quatre résidences principales sur dix datant d’avant 1948 _______________________________ 197
V.1.3. LE MARCHE ________________________________________________________________________________ 198
V.1.3.1.
Une dynamique de construction plutôt à la baisse du fait de la crise immobilière mais aussi de contraintes
diverses
_____________________________________________________________________________________ 198
V.1.3.2.
Un marché relativement actif avec des prix sensiblement plus élevés que ceux du département ______ 198
V.1.4. LE PARC SOCIAL _____________________________________________________________________________ 200
V.1.4.1.
Un parc conventionné réduit _____________________________________________________________ 200
V.1.4.2.
Peu de logements HLM récents mais quelques projets récents et à venir _________________________ 201
V.1.4.3.
Une forte dominante de logements HLM individuels de 3-4 pièces_______________________________ 201
V.1.4.4.
Des besoins en logements sociaux récemment estimés à 6/7 logements par an ____________________ 201
V.1.5. LE PARC PRIVE ______________________________________________________________________________ 203
V.1.5.1.
Des besoins d’amélioration évidents au regard des caractéristiques du parc mais restant à évaluer ____ 203
V.1.5.2.
Des enjeux de précarité énergétique identifiés, particulièrement dans le secteur ouest ______________ 203
V.1.5.3.
Une politique d’amélioration de l’habitat à l’œuvre ___________________________________________ 204
V.1.6. LES BESOINS SPECIFIQUES ____________________________________________________________________ 205
V.1.6.1.
Un volume d’aides important pour les paiements des factures énergie et eau _____________________ 205
V.1.6.2.
Hébergement d’urgence et d’insertion : orientation vers les agglomérations les plus proches _________ 206
V.1.6.3.
Une problématique de logement des jeunes et des saisonniers relevée par les acteurs locaux ________ 206
V.1.6.4.
Un enjeu partagé pour les années à venir : l’offre adaptée aux personnes âgées et/ou handicapées ___ 206
V.1.6.5.
Des lieux d’accueil programmés pour L’accueil des gens du voyage ______________________________ 207
V.1.6.6.
Une politique à l’œuvre _________________________________________________________________ 207

SYNTHESE DEMOGRAPHIE ET HABITAT_________________________________________________________ 208
V.2 -

LES EQUIPEMENTS ET SERVICES ________________________________________________________ 209

V.2.1. LES EQUIPEMENTS PUBLICS ___________________________________________________________________ 209
V.2.1.1.
équipements et Services de caractere general _______________________________________________ 209
V.2.1.2.
Equipements scolaires, enfance et jeunesse _________________________________________________ 210
V.2.1.3.
Equipements sociaux et de santé__________________________________________________________ 213
V.2.1.4.
Equipements culturels, sportifs et de loisirs _________________________________________________ 214
V.2.2. LA COUVERTURE NUMERIQUE _________________________________________________________________ 217
V.2.2.1.
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Dordogne ______________________ 217
V.2.2.2.
La couverture numérique sur le territoire de la Vallée de l’Homme ______________________________ 217
V.2.3. LE SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS _________________________________________ 221

SYNTHESE LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE____________________________________________________ 183
PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S.FONTAINE - TRATTEGGIO

4

PARTIE VI. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ______________________________________________ 222
VI.1 -

UNE SITUATION ECONOMIQUE FAVORABLE ______________________________________________ 223

VI.1.1.
UN TERRITOIRE QUI CONNAIT UNE CROISSANCE D’EMPLOIS, DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
PLUTOT MOROSE ___________________________________________________________________________________ 223
VI.1.1.1.
Au premier janvier 2014, le territoire offrait environ 5 100 emplois. _____________________________ 223
VI.1.1.2.
Une mutation de l’emploi local vers la sphère résidentielle dont l’activité touristique est un vecteur de
développement majeur ___________________________________________________________________________ 223
VI.1.2.
DEUX POLES D’EMPLOIS MAJEURS ___________________________________________________________ 225
VI.1.2.1.
Deux « sous-bassins » aux poids économiques dominants ______________________________________ 225
VI.1.2.2.
Deux communes au rôle majeur : Montignac et Le Bugue ______________________________________ 226
VI.1.3.
2 400 ENTREPRISES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE _____________________________________________ 227
VI.1.3.1.
Associée à l’importance des emplois non-salariés, une majorité d’entreprises dans le secteur des services :
_____________________________________________________________________________________ 227
VI.1.3.2.
La présence d’un tissu d’entreprise sur l’ensemble du territoire : ________________________________ 227
VI.1.3.3.
Une majorité de petites entreprises : ______________________________________________________ 229
VI.1.3.4.
Les pôles d’emplois majeurs du territoire sont principalement issus du secteur public ou parapublic ___ 229
VI.1.3.5.
Le cas particulier des emplois du secteur touristique et des emplois saisonniers : ___________________ 230

VI.2 -

LES GRANDES FILIERES PRESENTES _____________________________________________________ 231

VI.2.1.
UNE FILIERE PRINCIPALE, LE TOURISME _______________________________________________________ 231
VI.2.1.1.
Données de cadrage : le marché touristique français aujourd’hui ________________________________ 231
VI.2.1.2.
Un territoire dans une région et un département très touristique _______________________________ 232
VI.2.1.3.
Le Périgord noir, à la notoriété internationale : ______________________________________________ 233
VI.2.1.4.
La vallée de la Vézère et le territoire de la CCVH : l’anneau de la perle du Périgord noir ? ____________ 235
VI.2.1.5.
Une situation « d’attractivité » particulière : le centre bouddhiste de la Côte de JorD :_______________ 240
VI.2.1.6.
Une offre en hébergements dominée par l’hôtellerie de plein air : _______________________________ 240
VI.2.1.7.
Un hébergement touristique plus dense dans le sud du territoire ________________________________ 242
VI.2.1.8.
Une gouvernance touristique adaptée, malgré « l’atomisation » des acteurs en place : ______________ 243
VI.2.1.9.
Deux projets majeurs vont impacter favorablement l’offre touristique locale : _____________________ 244
VI.2.1.10. Les besoins perçus des touristes présents sur le territoire : _____________________________________ 245

VI.2.2.
L’AGRICULTURE ET SON CORROLAIRE LOCAL, L’AGRO-ALIMENTAIRE ________________________________ 247
VI.2.2.1.
Le territoire agricole en quelques chiffres (source RGA, 1988, 2000, 2010) ________________________ 247
VI.2.2.2.
Une agriculture de qualité _______________________________________________________________ 251
VI.2.2.3.
Des productions et cultures diversifiées ____________________________________________________ 252
VI.2.2.4.
Plans d’épandage et réseaux d’irrigation ___________________________________________________ 259
VI.2.2.5.
Des surfaces agricoles plutôt morcelées ____________________________________________________ 260
VI.2.2.6.
Le developpement des friches – le pastoralisme _____________________________________________ 261
VI.2.2.7.
Directement associées aux productions locales, les activités agro-alimentaires :____________________ 262
VI.2.3.
LES COMMERCES ET SERVICES ______________________________________________________________ 263
VI.2.3.1.
Une densité commerciale conséquente : Près de 1 700 établissements* de commerces et services sur le
territoire. _____________________________________________________________________________________ 263
VI.2.3.2.
Une relative bonne répartition des commerces et services sur le territoire. _______________________ 264
VI.2.3.3.
Les principaux pôles de commerces et services du territoire. ___________________________________ 264
VI.2.3.4.
Peu, voire pas, de besoins en grandes surfaces supplémentaires ________________________________ 269
VI.2.3.5.
Un tissu artisanal dense _________________________________________________________________ 271
VI.2.4.
LA FILIERE BOIS___________________________________________________________________________ 272

VI.3 -

L’ACCUEIL D’ACTIVITES ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES __________________________ 276

VI.3.1.
VI.3.2.
VI.3.3.
VI.3.4.

VI.4 -

UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET DES PORTEURS DE PROJETS __________________________ 276
UN NIVEAU DE SERVICES A CONFORTER _______________________________________________________ 276
UN CLASSEMENT EN ZRR ___________________________________________________________________ 276
PEU D’ESPACES D’ACCUEIL POUR LES ACTIVITES ________________________________________________ 277

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES DE LA VALLEE DE L’HOMME ______________________________ 280

SYNTHESE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ____________________________________________________ 281

Annexes : 282

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S.FONTAINE - TRATTEGGIO

5

INTRODUCTION

I.1 - LE CONTEXTE TERRITORIAL
Au Sud-Est du département de la Dordogne, le territoire de la communauté de communes (CdC) de la Vallée de l’Homme forme un vaste ensemble de 503 km2, au cœur du Périgord Noir.
Insérée entre Périgueux au Nord-Ouest et Sarlat au Sud-Est, la
communauté de communes est encadrée par deux axes majeurs
de circulation : au Nord, l’A89 Bordeaux-Périgueux-Brive (2
échangeurs de desserte Ouest de Saint-Laurent-sur-Manoire et
Est de Thenon) ; au Sud la « voie de la vallée » BordeauxBergerac-Sarlat.
Parallèlement à ces axes routiers, deux axes ferrés (PérigueuxBrive et Bordeaux-Sarlat) encadrent également le territoire ; avec
une liaison Nord-Sud de Périgueux au Buisson-de-Cadouin, qui
le traverse en partie Est (3 gares ou haltes ferroviaires).
La CdC est maillée par plusieurs axes de liaisons majeurs : un
axe orienté Nord-Ouest/ Sud-Est, la RD.47 de liaison Périgueux
Sarlat ; un axe orienté Sud-Ouest/ Nord-Est, la RD.706 bordant la
vallée de la Vézère. Les deux voies se rejoignent aux Eyzies. Un
réseau de voiries secondaires dense irrigue l’ensemble du
territoire.
La communauté compte deux communes principales :
Montignac et Le Bugue, auxquelles il faut adjoindre
Rouffignac Saint Cernin de Reilhac ainsi que les Eyzies. Hors
Plazac et Aubas, l’ensemble des autres communes ont moins
de 500 habitants.

Le territoire intercommunal est fédéré autour de la Vézère.
Depuis 2009, et suite à l’étude paysagère du cabinet Mandragore,
la Vallée de la Vézère est engagée dans une démarche de
labellisation « Opération Grand Site ».
L’Etat et les élus ont conduit une réflexion pour un développement
de la vallée autour du tourisme et de l'agriculture ; avec le souci
que la vallée soit préservée, gérée suivant les principes du développement durable, conciliant préservation des paysages (et de l' "Esprit des lieux"), qualité de l'accueil du public, participation des habitants
et des partenaires de la vie locale.

La communauté de communes de la Vallée de l’Homme est partenaire de l’opération « Grand Site Vallée de la Vézère ». Elle constitue une part importante du territoire concerné par le périmètre
de projet de l’Opération
La communauté de communes est engagée dans une démarche PCAET et TEPCV et s’incrit ainsi dans un ensemble de démarches en faveur de la transition énergétique et écologique.
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Environnement, paysage, identité du territoire
Le territoire de la Vallée de l’Homme constitue un site d’exception, tant du point de vue de la qualité de ses paysages, que de son patrimoine naturel, culturel ou encore historique et préhistorique. C’est
également un territoire complexe, à la fois « bijou » naturel et patrimonial, « paysage-objet » support au développement touristique et également un lieu de vie.
La communauté de communes est structurée autour de la vallée de la Vézère, cours d’eau qui traverse son territoire du Nord-est au Sud-ouest et qui structure l’ensemble des paysages de la CdC.
La Vézère entaille ici un vaste plateau calcaire ondulé, lui-même également découpé de nombreuses combes et vallons secondaires aux profils plus ou moins escarpés, l’ensemble créant des paysages
particulièrement exceptionnels et spectaculaires. Marqués par l’omniprésence visuelle et physique des falaises abruptes calcaires, ces paysages sont les témoins d’une formation géologique calcaire

karstique renfermant d'innombrables cavités naturelles, et se manifestant principalement sous la forme de cavités souterraines, de grottes, de gouffres ou encore d’abris sous falaises.
La Vézère a ainsi façonné des méandres successifs qui amènent du pittoresque et de l‘imprévu à la découverte des paysages de la vallée : des paysages « spectacle », magnifiés par les hautes parois
rocheuses, plus ou moins gagnées par les boisements, qui forment un arrière-plan visuel de premier choix, accompagnés d’une ripisylve de qualité et de divers espaces agricoles (noyeraies, maïsiculture,
prairies).
La vallée, classée en décembre 2015 (site classé de la Vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes, la Ferrassie et la grotte de Rouffignac), révèle également un patrimoine culturel préhistorique
majeur avec la présence de nombreux autres sites classés et sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, dont l’illustre Grotte de Lascaux. Dans ce cadre, il conviendra de prendre en

compte de manière fine et intégrée les études précédemment réalisées, notamment à l’occasion des classements (ex : cahier d’orientations de gestion des sites classés et inscrits de la Vallée de la Vézère).
Le patrimoine bâti protégé ou non est particulièrement riche : châteaux, églises et chapelles romanes ou d’époque Renaissance, prieurés et commanderies, maisons fortes ou encore des sites
troglodytiques. Enfin, tous les villages disposent de spécificités et de morphologies bâties intéressantes et/ou à forte valeur patrimoniale, qui ont conduit notamment à la réalisation d’un SPR (Site Patrimonial
Remarquable) sur la commune des Eyzies.
La grande mosaïque de milieux issus d’un relief contrasté introduisant une variété d’expositions, de sols et de substrats, assure également une grande diversité biologique, tant floristique que faunistique. Il

n’est donc pas étonnant de noter un grand nombre de protections environnementales (ex : ZNIEFF Côteau de Tursac, ZNIEFF Côteau Marzac, ZNIEFF Falaises de la Vézère, ou ZNIEFF Côteau des
Eyzies, ou encore zone Natura 2000 Vallée des Beunes, zones Natura 2000 de La Vézère ou des Côteaux calcaires de la vallée de la Vézère).
Le territoire présente des milieux écologiques de grande qualité (ex : trame verte des boisements, trame bleue des cours d’eau, ou encore pelouses et landes sèches calcicoles des plateaux). Le réseau
hydrographique principal constitué par la Vézère est associé à un réseau dense de cours d’eau secondaires jouant un rôle majeur de liaison (corridor écologique) mais aussi de réservoirs biologiques.
Le PLUi tient donc évidemment compte du projet de labellisation Grand Site de France et des objectifs définis dans le cadre de l’Opération Grand Site (OGS), en s’inscrivant en en cohérence avec le projet
politique porté au travers de cette OGS.

Développement urbain et économique
Le territoire compte environ 16 000 habitants. Il connait une évolution démographique de la Vallée de l’Homme positive depuis 1975, même si cette évolution est assez faible.

Le territoire de la communauté de communes est remarquable par la variété de ses paysages au travers du relief, du bâti, de la forêt et de l’agriculture.
En dehors des noyaux urbains formés par les bourgs et les principaux hameaux, l’habitat est traditionnellement très dispersé du fait des pratiques agricole et de la discontinuité des sols cultivables.
Les implantations bâties varient entre secteurs de vallée, territoire des plateaux et coteaux boisés.
Dans la vallée de la Vézère, l’habitat traditionnel est groupé sous la forme de hameaux ou de bourgs. Il se regroupe également principalement sous forme de hameaux sur les coteaux boisés.
Sur le territoire des plateaux et sur l’espace des collines, le cadre bâti se présente plus sous la forme d’un habitat isolé, réparti sur les hauteurs du relief.
D’une manière générale, les hameaux et petits villages ont gardé leur vocation initiale agricole et leur structure a peu changé.
Cependant la construction récente, en lien avec une forte demande de constructions résidentielles, a conduit à un phénomène de diffusion de l’habitat.
Cet étalement urbain que l’on peut observer sur la vallée de la Vézère se traduit sous la forme d’un mitage par la construction individuelle, avec une standardisation des constructions qui impacte fortement
la physionomie de la vallée.
La recherche d’emplacement offrant des points de vue panoramiques sur le paysage induit également une urbanisation des lignes de crêtes (déblais et remblais en lieu et place d’une adaptation traditionnelle
du bâti à la pente naturelle du terrain) qui transforme le caractère agricole et naturel du paysage.
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Au plan économique, le territoire se caractérise par une notoriété touristique évidente (avec en particulier la grotte de Lascaux).

La part des activités industrielles y est relativement faible et l’économie locale se caractérise par de nombreux emplois tertiaires (commerces et services) et du bâtiment ; l’économie productive est pour
une part conséquente issue du tissu agricole et sylvicole.
L’économie présentielle fortement présente localement, est dynamisée par le tourisme.
Celui-ci est un élément majeur de la vie économique locale, outre ses emplois directs, (principalement les secteurs de l’hôtellerie et la restauration) le tourisme génère indirectement un nombre d’emplois
importants pour les autres secteurs économiques et permet aussi le maintien d’une infrastructure commerciale locale conséquente.
De plus, si l’agriculture peut parfois paraître en difficulté sur le territoire, comme sur une grande part du territoire national, le tourisme, via l’agrotourisme et la vente en circuits courts, participe au
ralentissement du déclin et, pour certaines exploitations, à une véritable relance d’activités.
Classé en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), le territoire est par ailleurs orienté vers les bassins d’emplois voisins du terrassonnais et du Sarladais.

I.2 - LE CONTEXTE ADMINISTRATIF
I.2.1. UNE INTERCOMMUNALITE EVOLUTIVE


Issue de la fusion au 1er janvier 2014 des deux communautés de communes Terres de
Cro Magnon et Vallée de la Vézère, la communauté de communes du Pays de l’Homme
(désormais un seul canton) comptait alors 26 communes.



Le conseil communautaire a émis lors de son conseil en Décembre 2015 un avis
favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la
Dordogne concernant l’extension de la communauté de communes de la vallée de
l’Homme aux communes d’Audrix et de Limeuil. Ces deux communes ont intégré la
communauté de communes au 1er Janvier 2017 et ont été prises en compte dans les
études.



Communes nouvelles : extension du périmètre du PLUI au territoire de la commune de
Coly

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme a retenu l’extension du
périmètre du PLUi au territoire de la commune de Coly, compte tenu de la fusion au 1er
Janvier 2019 des communes de Saint Amand de Coly et de Coly, formant la commune
nouvelle de Coly-Saint-Amand.
Le diagnostic territorial a été complété pour intégrer la commune de Coly.


Communes nouvelles : fusion des 3 communes de Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, SaintCirq et Manaurie pour former la commune nouvelle de Les Eyzies.

La communauté compte ainsi 26 communes au 1° Janvier 2019.
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I.2.2. LES DOCUMENTS D’URBANISME AVANT LE PLUi
Au lancement de la procédure d’élaboration du PLUi, l’ensemble des communes du territoire étaient concernées par un document d’urbanisme.
 10 communes concernées par un PLU : Le Bugue, Campagne, Fanlac, Les Farges, Montignac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Valojoulx.
Il s’agit de documents assez anciens, les plus récents étant ceux du Bugue (2013), de Sergeac (2014) et de Les Farges (2017).
 Le PLU de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a fait l’objet d’une seconde modification simplifiée approuvée le 23 Mai 2019.
 Les autres PLU ont fait l’objet d’une modification approuvée en date du 27 Septembre 2018, en particulier pour identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone
A et N.


Les autres communes étaient couvertes par des cartes communales : 9 cartes communales : Aubas , Audrix, La Chapelle-Aubareil, Coly, Limeuil, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Saint-Amand-deColy, Saint-Chamassy et 2 cartes intercommunales (CC interco des Vallées couvrant 4 communes : Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Manaurie, Saint-Cirq, Tursac ; CC interco des Coteaux, 6
communes : Fleurac, Journiac, Mauzens-et-Miremont, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, Savignac-de-Miremont.

 La carte intercommunale des Coteaux a fait l’objet d’une révision relative à la commune de Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart pour intégrer un projet de complexe hôtelier et para-hôtelier au lieudit la Conterie, approuvée le 24 mai 2019.
 La carte communale d’Aubas a fait l’objet d’une révision approuvée par délibération du Conseil communautaire du 5 Juillet 2018 et par arrêté préfectoral du 18 Septembre 2018.
 La carte communale de Saint-Amand-de-Coly a fait l’objet d’une révision approuvée par délibération du Conseil communautaire du 27 Septembre 2018 et par arrêté préfectoral du 11 Décembre
2018.
 La carte communale de Peyzac-le-Moustier a fait l’objet d’une révision approuvée par délibération du Conseil communautaire du 6 Décembre 2018 et par arrêté préfectoral du 14 Février 2019.

I.3 - LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLUI
I.3.1. L’EXPOSE DES MOTIFS DE L’ELABORATION
La Communauté de communes de la Vallée de l’Homme a prescrit la réalisation d’un PLU Intercommunal par délibération du Conseil Communautaire du 4 Décembre 2014.
Elle a défini les objectifs du PLU Intercommunal.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
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
activités économiques
 Chercher un équilibre entre le développement des zones habitées et la préservation des espaces agricoles et naturels
 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
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Développement économique

 Renforcer l’attractivité économique du territoire notamment à travers la dynamique des filières agricoles, forestières, commerciales 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, paysagères propres à la Vallée de la Vézère
 Prendre en compte les enjeux liés au développement durable, notamment 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
 Sauvegarder le patrimoine bâti remarquable
 Sensibiliser à une intégration harmonieuse de l’architecture aux paysages emblématiques de la Vallée de la Vézère
La Communauté de communes de la Vallée de l’Homme a retenu de ne pas intégrer au PLUi les dispositions d’un PLH, ni celle d’un PDU.

I.3.2. LE CALENDRIER
- Les études relatives au PLUI ont démarré en Avril 2016.
- Réunion d’échanges sur le diagnostic en présence des PPA : 19 Janvier 2017
- Elaboration du PADD et réunion avec les Personnes Publiques Associées le 4 Octobre 2017
- Débat sur les orientations du PADD en conseil communautaire le 19 Octobre 2017
- Note technique intermédiaire sur le projet de PADD transmise par la DDT en date du 8 Novembre 2017
- Intégration de la commune de Coly et nouveau débat sur les orientations du PADD en conseil communautaire le 21 Février 2019
- Réunion d’échanges sur la déclinaison règlementaire du PADD avec les PPA le 12 Mars 2019.

Concertation avec la population
La Communauté de Communes a souhaité associer la population tout au long du déroulement des études
•

Des réunions de concertation avec la population :
- au lancement du PLUI (23 et 28 Juin 2016)
- de présentation du diagnostic les 4 et 6 Avril 2017
- de présentation du PADD les 3 et 16 Mai 2018

•

Deux ateliers d’échange sur le PADD avec la population (8 et 15 Juin 2017).
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Les supports de communication et outils
Documents en ligne sur le site de la communauté et mise
à disposition d’un blog
Des plaquettes de présentation
 5 plaquettes « 4 pages thématiques » de synthèse
du diagnostic
 1 plaquette « PADD »
Des panneaux d’exposition sur les mêmes thèmes
Des roll-up de présentation, associés

Les phases « arrêt » et approbation du PLUI

- Le projet de PLUI a été arrêté par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 Juin 2019.
- Les avis des différents services et les modalités de prise en compte sont portés en annexe au Rapport de présentation.
- La CDPENAF a rendu un avis en date du 8 Octobre 2919
- Par courrier du 30 Octobre 2019, le Préfet de la Dordogne a transmis sa décision relative à la demande de dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’Urbanisme
- L’enquête publique sur le projet de PLUI s’est déroulée du 4 Novembre au 6 Décembre 2019
- La commission d’enquête (à l’unanimité de ses membres) a émis un AVIS FAVORABLE au projetd’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en date du 15 Janvier 2020
- La CDPENAF a rendu un avis sur les compléments suite à l’enquête publique en date du 12 Février 2020
-

Le Conseil Communautaire s’est réuni le 5 Mars 2020 pour se prononcer sur l’approbation du PLUi.
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I.3.3. CONTENU DU PLUI - EVALUTATION ENVIRONNEMENTALE
Le PLUi et articulation des différentes pièces
Le PLUi comprend :


Un rapport de présentation



Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui définit des orientations stratégiques sur
les besoins en équipements, la mixité de l’habitat, la protection des espaces naturels, l’amélioration des
déplacements, le soutien aux activités économiques, ...



Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui fixent des principes d’aménagement,



Un règlement qui définit pour chaque zone l’usage et la constructibilité des différents espaces
conformément aux orientations définies dans le PADD



Des pièces annexes (servitudes, plans techniques : eau, énergie...).

Le Rapport de présentation – une évaluation environnementale
Le territoire est concerné par de nombreux espaces naturels riches en biodiversité. Elle est ainsi couverte par six zones Natura 2000 : la Dordogne, La Vézère, Les Vallées des Beunes, le tunnel de SaintAmand de Coly, les Coteaux calcaires de la vallée de la Vézère, les Coteaux calcaires de la Vallée de la Dordogne.
Ces protections sont complétées par de nombreuses ZNIEFF de type 1, relatives aux coteaux et aux falaises de la Vézère ; ainsi que de type 2.
Le territoire de la Communauté de communes Vallée de l’Homme est par ailleurs directement concerné par la présence d’une réserve de biosphère, celle associée au bassin de la Dordogne.
La forêt départementale de Campagne a été désignée en 2018 Réserve biologique en raison de la qualité des milieux forestiers en présence et de sa richesse faunistique et floristique.
La communauté de communes de la Vallée de l’Homme est également concernée par trois arrêtés de protection de biotope.
En outre, 5 Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont localisés en tout ou partie sur le territoire intercommunal.

Compte tenu de la présence de zones Natura 2000, le PLU rentre dans le cas d’évaluation environnementale « systématique » prévu à l’article L104-2 du code de l’Urbanisme.
Le rapport de présentation est établi conformément :
- à l’article L151-4 du code de l’urbanisme

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
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Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des
espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
Et aux articles :
R151-1 code de l’urbanisme
Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie, …
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par
le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en
œuvre sur celui-ci.
Article R151-2
Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à
des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de
dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.
Article R151-4
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à
l'habitat prévue à l'article L. 153-29.
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation, conformément à l’article R151-3 du code de l’Urbanisme :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en
compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
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6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat
prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

L’évaluation environnementale, établie dans le cadre du PLUI, conclut à l’absence d’incidence prévisible notable du projet de PLUi sur les habitats, les habitats d’espèces et espèces du site
Natura 2000.
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PARTIE II.
L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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II.1 - CADRE PHYSIQUE ET RESSOURCES NATURELLES
II.1.1. LE CONTEXTE PHYSIQUE
II.1.1.1. LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Le territoire de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme est parcouru par trois grandes unités dont la superficie est inégale :
-

La zone des coteaux : cette unité occupe 1/3 du territoire, localisée entre la vallée de la Vézère et le plateau nord de la vallée. La morphologie de cette zone est assez homogène, de vastes
ondulations sont entaillées par les vallées secondaires issues du chevelu hydrographique. Sur les crêtes, quelques habitations assez isolées sont présentes. L’altitude peut localement atteindre les
280 m en sommet de coteau, les points culminants du territoire étant observés au niveau des communes de Rouffignac et de La Chapelle-Aubareil.

-

Les zones de plateau : le plateau nord de la vallée de la Vézère s’étend de Saint-Félix-de-Reillhac-et-Mortemart à Plazac (la zone occupant la partie nord de la commune). Il s’agit d’un plateau
vallonné, où se mélangent clairières agricoles et petits massifs boisés. Le plateau sud de la vallée de la Vézère se situe quant à lui au nord-est de l’intercommunalité, traversant les communes de
Saint-Amand-de-Coly, Coly, La Chapelle-Aubareil ainsi que le sud de Valojoulx, Sergeac et Peyzac-le-Moustier. Il s’agit de collines aux pentes douces jonchées de nombreuses petites vallées
pâturées.

-

Les vallées de la Vézère, des Beunes et de la Dordogne : la vallée de la Vézère traverse l’ensemble du territoire de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme. L’altitude des terrasses
alluviales descend progressivement jusqu’à la Vézère, le niveau moyen d’altitude étant de l’ordre de 70 m. Les bourgs des communes d’Aubas, Le Bugue, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Montignac,
Peyzac-le-Moustier, Saint-Cirq, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac et Tursac se sont implantés en bordure du cours d’eau. Les bourgs des communes de Valojoulx et Manaurie sont quant à
eux plutôt localisés en pied de coteau. De nombreuses falaises remarquables jalonnent la Vézère.
Le chevelu hydrographique a entaillé les coteaux, créant des vallées secondaires plus ou moins vastes. La vallée des Beunes constitue la vallée secondaire la plus vaste, parcourant l’ensemble de
la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Ces deux vallées sont situées au sein d’un bassin versant présentant des pentes abruptes et des falaises encaissées.
A ces deux vallées s’ajoutent celle de la Dordogne, qui modèle les paysages de l’est des communes de Saint-Chamassy, Audrix et Campagne, localisées au sud du territoire intercommunal.

II.1.1.2. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le socle géologique et sa nature plus ou moins dure sont responsables de la diversité paysagère retrouvée sur le territoire intercommunal. Ainsi, les calcaires durs du crétacé constituent l’armature des
versants pentus et des buttes localisés sur la zone des coteaux ainsi qu’au niveau du plateau sud. Les plateaux du nord de la communauté de communes sont quant à eux formés de dépôts superficiels,
de sables, de dépôts tertiaires à altérites et de colluvions. La vallée de la Vézère ainsi que les diverses vallées secondaires parcourant le territoire sont pour leur part constituées de dépôts alluvionaires.
Le long de la Vézère, de nombreuses terrasses alluviales se sont formées au cours du temps. Les sols de fond de vallée, riches en éléments nutritifs, sont propices à l’activité agricole.
Au nord-est du territoire, en marge de l’intercommunalité, le long des communes de Saint-Amand-de-Coly, Coly, Aubas et Les Farges, le calcaire jurassique des causses de « Cubjac et Thenon » affleure.
Selon la carte des sols dominants de France métropolitaine réalisée par le GIS SOL en 1998, divers types de sols sont observés sur le territoire intercommunal. Ainsi, le long des cours d’eau, des fluviosols
et thalassosols se sont développés sur les substrats alluvionnaires. Les roches calcaires sont quant à elles propices à la formation de calcosols et de rendosols typiques. Ponctuellement, des sols bruns
lessivés, des brunisols, se sont formés sur la roche calcaire, sols classiquement observés sous les forêts de feuillus.
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REPARTITION DES TYPES DE SOLS ET MILIEUX (d’après la carte géologique à 1/50 000), BRGM

Cuirasse ferralitique
gravillonnaire

ALTERITES ET
COLLUVIONS
Calcaires gréseux et
calcaires à Silex

Argiles
brunes

verdâtres

à

VALLEE DE LA VEZERE

Formation de Couze :
calcaires grossiers

CALCAIRES DU
CRETACE

CALCAIRES DU
CRETACE
Marnes silteuses
vertes et calcaires

Formations fluviatiles
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II.1.2. LA RESSOURCE EN EAU
II.1.2.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
L’ensemble du territoire intercommunal est localisé au sein du bassin versant de la Dordogne. Plusieurs sous-bassins sont rencensés sur la communauté :
- Le sous-bassin versant de la Vézère couvre l’ensemble des communes de l’intercommunalité. Le SAGE Vézère-Corrèze qui le concerne est actuellement en cours d’instruction. La Grande Beune
(et son affluent la petite Beune), la Laurence, le Manaurie, le Thonac et le Vimont qui rejoignent tous la Vézère sont les principaux cours d’eau traversant le territoire.
- Les communes de Journiac (pour 0,3% de son territoire) et Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart (pour 23,4% du territoire communal) sont, pour leur part, en partie situées sur le sous-bassin versant
Isle-Dronne, dont le SAGE est en cours d’élaboration.
- Le sous-bassin de la Dordogne amont empiète sur le territoire du PLUi. Audrix, Campagne, Limeuil et Saint-Chamassy ont chacune une portion de territoire plus ou moins vaste qui est située au
sein de ce sous-bassin versant. En effet, la Dordogne longe le sud de la communauté de communes. Ces communes sont donc concernées par le SAGE Dordogne-Amont, qui est à l’heure de la
rédaction de ce document en cours d’élaboration.
Le bassin de la Vézère au même titre que le bassin de la Dordogne dans son entier constitue une réserve mondiale homme et biosphère reconnue par l’UNESCO.
II.1.2.1.1.

La Vézère (Code hydrographique p - 0100 - UHR Vézère)

La Vézère traverse le territoire intercommunal selon un axe orienté d’Aubas à Limeuil, du nord-est au sud-ouest de l’intercommunalité. Le réseau hydrographique de la communauté de communes s’articule
autour de cette rivière. La Vézère est une masse d’eau, au sens de la Directive Cadre sur l’eau, d’une longueur totale de 211 km. Un tronçon de 64 km s’étendant du confluent de l’Elle au confluent de la
Dordogne (masse d’eau FRFR341) concerne plus particulièrement l’intercommunalité. Il s’agit du principal affluent de la Dordogne.
Les débits de ce cours d’eau sont surveillés par plusieurs stations hydrométriques. Trois stations sont localisées sur le territoire intercommunal, à Campagne (code station P4271010) et à Montignac (codes
stations P4161010 et P4161020). La station de Campagne fournit les débits caractéristiques suivants : module (débit moyen interannuel) : 57,90 m3/s, débit de crue biennale : 410 m3/s, décennale : 640
m3/s, cinquantennale : 830 m3/s, débit d’étiage moyen de fréquence 5 ans : 7,3 m/s. La vallée de la Vézère est soumise au risque d’inondation.
Les analyses de qualité de l’eau sont réalisées grâce à diverses stations du réseau national de surveillance des eaux superficielles, dont trois sont localisées sur le territoire de la Vallée de l’Homme, à
Aubas (code RNDE : 05051000), au Bugue (code RNDE : 05049000) et à Sergeac (code RNDE : 05050000). La masse d’eau est désignée comme étant en état écologique moyen du fait d’un Indice
Biologique Diatomées (IBD) régulièrement inférieur à 15/20 selon les années et les stations. Celle-ci est également en mauvais état chimique du fait de la présence de mercure, molécule ubiquiste
déclassante. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 fixe l’objectif d’une atteinte du bon état écologique en 2021. Les pressions ponctuelles ou diffuses exercées sur ce cours d’eau sont qualifiées de non
significatives.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021 identifie la Vézère comme un réservoir biologique. Elle présente donc un réel intérêt écologique.
La Vézère est classée en deuxième catégorie piscicole. Elle présente un intérêt piscicole certain. Les peuplements (ensemble des espèces présentes) de poissons évoluent progressivement, de l’amont
vers l’aval, constituant une succession de différents types, caractérisés chacun par la présence d’espèces repères et d’espèces complémentaires. Ainsi chaque portion de cours d’eau, selon ses
caractéristiques physiques, est susceptible d’héberger un type de peuplement défini.
La Vézère est par ailleurs fréquentée par de nombreux grands migrateurs amphihalins qui traversent les cours d’eau français. La grande alose, la lamproie marine et l’anguille européenne se reproduisent
dans la rivière. Le saumon atlantique, la truite de mer et la truite fario la traversent pour se reproduire plus en amont (Atlas des poissons migrateurs de la Dordogne – EPIDOR – 2004).
La Vézère est identifiée, dans le SDAGE, comme un axe hydraulique majeur. La rivière est à ce titre concernée par différents programmes et/ou mesures de protection :
 Axe à grands migrateurs amphihalins (cours d’eau ou tronçons de cours d’eau à enjeux pour les migrateurs amphihalins). C’est un axe prioritaire pour la restauration de la circulation des poissons
migrateurs amphihalins. La Vézère est d’ailleurs classée dans les annexes 1 et 3 de l’arrêté préfectoral de 2013 portant inventaire des frayères départementales au titre de l’article L.432-3 du
code de l’environnement pour les espèces suivantes : chabot, saumon Atlantique, lamproie de planer, lamproie de rivière, lamproie marine, truite fario, vandoise et brochet.
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 La Vézère est inscrite dans le réseau Natura 2000 (Site FR 7200668 « La Vézère »).
II.1.2.1.2.

La Dordogne (Code hydro : P - 000 - UHR : Dordogne AVAL)

La Dordogne (Masses d’eau FR108 et FR349B), cours d’eau d’une longueur totale de 483 km, longe le sud du territoire et détermine les limites communales de Limeuil et de Saint-Chamassy. La Vézère
est l’un de ses principaux affluents.
Les débits de ce cours d’eau sont régulièrement suivis par diverses stations hydrométriques. La station fournissant des données disponibles la plus proche de l’intercommunalité est celle de Cénac-etSaint-Julien (code station P2380010), localisée en amont de la confluence avec la Vézère. Elle fournit les débits caractéristiques suivants : module (débit moyen interannuel) : 187 m3/s, débit de crue
biennale : 1 000 m3/s, décennale : 1 700 m3/s, cinquantennale : 2 300 m3/s, débit d’étiage moyen de fréquence 5 ans : 16 m3/s. La basse terrasse de la Dordogne est soumise au risque d’inondation.
Le suivi de la qualité des eaux de la Dordogne est assuré par différents points du Réseau National de Bassin. La station de Trémolat (code RNDE : 05048210), située en aval de la Vézère est la plus
proche du territoire du PLUi. Le bon état écologique est indiqué par les données de la station de Trémolat. L’état chimique est qualifié de mauvais de par la présence de mercure.
La qualité biologique globale de la Dordogne est classée comme bonne, avec un Indice Biologique Diatomées (IBD) régulièrement supérieur à 15/20 selon les années. L’indice « macrophytes » (IBMR)
n’a été calculé que pour l’année 2014 mais il est qualifié de « bon » également.
La Dordogne est classée en deuxième catégorie piscicole. Son intérêt piscicole n’est plus à démontrer. Les peuplements de poissons se succèdent progressivement de l’amont vers l’aval, où chacun est
caractérisé par la présence d’espèces repères et d’espèces complémentaires. De ce fait, chaque portion de cours d’eau, selon ses caractéristiques, est susceptible d’héberger un type de peuplement défini.
La Dordogne est également fréquentée par l’ensemble des grands migrateurs amphihalins qui colonisent les cours d’eau français. La lamproie marine colonise la Dordogne jusqu’à la confluence avec la
Maronne. La grande alose et l’anguille européenne ont partiellement colonisé la Dordogne en amont de la confluence avec la Vézère (Atlas des poissons migrateurs de la Dordogne – EPIDOR – 2004).

La Dordogne est identifiée, dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), comme un axe hydraulique majeur. La rivière est concernée à ce titre par divers programmes
et/ou mesures de protection :
 Axe à grands migrateurs amphihalins (cours d’eau ou tronçons de cours d’eau à enjeux pour les migrateurs amphihalins). C’est un axe prioritaire pour la restauration de la circulation des poissons
migrateurs amphihalins. La Dordogne est d’ailleurs intégrée dans la liste 1 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement (libre circulation des migrateurs) pour les espèces suivantes :
saumon Atlantique, grande alose, lamproie fluviatile, lamproie marine, truite de mer, truite fario, anguille.
 La Dordogne est inscrite dans le réseau Natura 2000 (Site FR 7200660 « La Dordogne »).
 Le lit mineur est protégé par un arrêté préfectoral (3 Décembre 1991) portant conservation du biotope du saumon.

Confluent de la Dordogne et de la Vézère à Limeuil

La Dordogne et sa ripisylve à Limeuil

Dordogne et Vézère ptrésentent un caractère domanial : le domaine public fluvial de la Vézère débute au vieux pont de Montignac jusqu’à Limeuil.
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II.1.2.1.3.


Le réseau hydrographique secondaire

La Grande Beune (masse d’eau rivière FRFR77) et un de ses affluents, la Petite Beune (masse d’eau rivière FRFRR77_1)

Localisées au sud de l’axe formé par la Vézère, la Grande Beune et son affluent la Petite Beune ont formé au fil du temps une vallée qui est aujourd’hui protégée dans le cadre du réseau Natura 2000 (Site
FR 7200666 « Vallée des Beunes »). Il s’agit de cours d’eau longs respectivement de 22 km et de 11 km. La Grande Beune est un affluent de la Vézère.
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 identifie la Grande Beune comme un axe à grands migrateurs amphihalins et comme étant un réservoir biologique. La station des Eyzies permet de suivre sa qualité
(code RNDE : 05049200). Le SDAGE identifie ce cours d’eau comme étant en bon état chimique mais en état écologique moyen. Les pressions générées sur cette rivière sont non significatives, hormis
celles ayant attrait à l’hydromorphologie et aux écoulements. Les altérations de la continuité, de l’hydrologie et de la morphologie sont évaluées de niveau modéré à élevé.
La Petite Beune est quant à elle concernée par l’arrêté préfectoral de 2013 relatif à l’inventaire des frayères départementales de par la présence d’écrevisse à pieds blancs. La station de suivi localisée aux
Eyzies (code RNDE : 05049220) permet d’évaluer sa qualité. II a ainsi été déterminé que ce cours d’eau est en bon état chimique et écologique, l’ensemble des indicateurs physico-chimiques et biologiques
étant qualifiés de bons ou très bons. Seules les altérations de la continuité et de la morphologie sont évaluées comme modérées. L’ensemble des autres pressions potentielles ne sont pas significatives.


La Laurence (masse d’eau rivière FRFR528)

Parcourant les coteaux du nord-ouest du territoire et traversant la commune de Montignac, la Laurence est un affluent de la Vézère long de 14 km. L’ensemble du cours d’eau est identifié comme axe à
grands migrateurs amphihalins par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
Aucune station de suivi de ce cours d’eau n’est située sur le territoire de l’intercommunalité, toutefois la station d’Auriac-de-Périgord (code RNDE : 05050800) a permis d’évaluer la qualité de ce ruisseau.
Le SDAGE 2016-2021 évalue ce cours d’eau comme étant en bon état chimique et écologique. Des pressions domestiques, dues aux rejets de stations d’épuration sont à signaler, évaluées comme étant
significatives. Des pressions diffuses d’azote issues de l’activité agricole sont également à signaler, celles-ci sont évaluées comme étant significatives.


Le Manaurie (masse d’eau rivière FRFR78)

Le Manaurie, petit cours d’eau des Causses aquitain, est un affluent de la Vézère long de 15 km localisé dans le quart sud-ouest de l’intercommunalité. Il traverse les communes de Rouffignac-SaintCernin-de-Reilhac, Mauzens-et-Miremont, Savignac-de-Miremont et Manaurie, et sa confluence avec la Vézère se situe sur la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil. L’ensemble du cours d’eau est identifié
comme axe à grands migrateurs amphihalins et comme réservoir biologique par le SDAGE Adour-Garonne.
Ce ruisseau est par la même occasion cité dans l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral relatif à l’inventaire des frayères de la Dordogne, les espèces suivantes étant retrouvées dans cette masse d’eau : chabot,
saumon atlantique, truite fario et vandoise. L’annexe 3 de ce même arrêté identifie le Manaurie comme étant un réservoir à écrevisse à pieds blancs.
La station de suivi de la qualité d’eau (code RNDE : 05049300) de Manaurie a permis d’évaluer ce ruisseau. L’ensemble des indicateurs biologiques et physico-chimiques étant qualifiés de bons ou très
bons au niveau de cette station, le bon état chimique et écologique a été montré. L’évaluation des pressions engendrées sur le ruisseau a permis de montrer en 2013 une altération de l’hydrologie modérée
ainsi qu’une altération de la continuité élevée. Hormis ces deux éléments, les pressions ponctuelles, diffuses et de prélèvements ne sont pas significatives.


Le Thonac (masse d’eau rivière FRFR529)

Le Thonac est un affluent de la Vézère long de 11 km parcourant les plateaux et coteaux du nord de l’intercommunalité. Il traverse les communes de Fanlac et Thonac, sa confluence avec la Vézère étant
localisée à Thonac. Le SDAGE Adour-Garonne identifie l’ensemble de ce ruisseau comme axe à grands migrateurs amphihalins ainsi que comme réservoir biologique. L’arrêté préfectoral relatif aux frayères
et aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole identifie le Thonac comme abritant le chabot, la truite fario et la vandoise.
Une station de suivi de ce cours d’eau est localisée à Thonac (code RNDE : 05049950). L’état écologique est qualifié de bon, les indicateurs associés étant tous évalués comme bons ou très bons.
Toutefois, au niveau de cette station, l’état chimique est qualifié de mauvais à cause de la présence de mercure (molécule ubiquiste). Le SDAGE identifie tout de même ce cours d’eau comme étant en bon
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état chimique, du fait de la non considération des molécules ubiquistes dans la détermination du bon état chimique. Hormis une altération de la morphologie qualifiée de modérée, les pressions effectuées
sur le Thonac sont qualifiées de non significatives.


Le Vimont (masse d’eau rivière FRFRR341_6)

Le Vimont est un cours d’eau de 13 km qui se trouve être un affluent de la Vézère. Sur l’intercommunalité, il s’étend des plateaux nord de Rouffignac et Plazac jusqu’à Tursac. L’ensemble du cours d’eau
est identifié par le SDAGE comme étant un réservoir biologique et un axe à grands migrateurs amphihalins. L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral relatif aux frayères de Dordogne distingue ce ruisseau comme
abritant trois espèces piscicoles d’intérêt que sont le chabot, la truite fario et la vandoise.
Il n’existe aucune station de suivi de la qualité de l’eau sur ce cours d’eau. Toutefois, le SDAGE qualifie de Vimont en bon état chimique et écologique. Des pressions domestiques, dues aux rejets de
stations d’épuration sont à signaler, évaluées comme étant significatives. L’altération de la morphologie est également signalée comme étant élevée. Les autres pressions potentielles pouvant exister sont
qualifiées de non significatives.


Le ruisseau de Ladouch (masse d’eau rivière FRFRR341_8)

Le ruisseau de Ladouch, long de 9 km, est un affluent de la Vézère qui traverse les communes de Journiac et Le Bugue, le Bugue où le Ladouch trouve sa confluence avec la Vézère. Le SDAGE AdourGaronne identifie ce cours d’eau en tant que réservoir biologique et axe à grands migrateurs amphihalins. L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral relatif aux frayères de Dordogne identifie ce cours d’eau comme
abritant deux espèces piscicoles d’intérêt que sont le charbot et la truite fario. L’annexe 2 de ce même arrêté signale la présence d’écrevisses à pieds blancs dans le ruisseau de Ladouch.
Aucune station de suivi de la qualité de l’eau n’est positionnée sur ce cours d’eau. Le SDAGE identifie ce cours d’eau bon étant chimique mais en état écologique moyen. L’objectif du bon état écologique
est fixé à 2021. Les altérations de la continuité et de la morphologie du cours sont qualifiées de modérées. Les autres pressions pouvant potentiellement exister sont pour leur part non significatives voire
inexistantes (c’est le cas de la pression issue des rejets de station d’épuration).


Le Coly (masse d’eau rivière FRFRR341_1)

Le Coly, ruisseau d’environ 10 km est un affluent de la Vézère. Il s’agit d’un cours d’eau considéré comme axe à grands migrateurs amphihalins et réservoir biologique dans le SDAGE Adour-Garonne
2016-2021. Le Coly est par ailleurs inscrit dans l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral relatif aux frayères du département de la Dordogne pour le chabot, la lamproie de Planer et la truite fario.
La station de suivi de qualité de l’eau la plus proche du territoire de Coly est celle de Condat-sur-Vézère (code RNDE : 05051100). L’état écologique de cours d’eau est qualifié de bon, l’ensemble des
indicateurs évalués étant considérés comme bons ou très bons. Le Coly est également en bon état chimique. Par ailleurs, aucune pression ponctuelle, diffuse ou issue des prélèvements d’eau n’est
considérée comme significative sur ce cours d’eau. Les altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements exercées sont considérées comme minimes (altération de la continuité, de
l’hydrologie et de la morphologie).
II.1.2.1.4.

L’état écologique et chimique des cours d’eau

L’état écologique et chimique de chaque masse d’eau identifiée dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été défini en se basant sur les données biologiques, physico-chimiques et chimiques de
chaque cours d’eau obtenues sur les stations de mesure du réseau RNDE (Réseau National des Données sur l’Eau) sur la période 2011-2013. En l’absence de stations de mesures sur les cours d’eau,
l’évaluation de l’état de la masse d’eau s’appuie sur des modèles ou des extrapolations. C’est le cas du Doiran, du ruisseau de Charnaillas, du ruisseau de Ladouch et du ruisseau de Lavaure en ce qui
concerne les cours d’eau de l’intercommunalité.
L’état écologique juge du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques en se basant sur des éléments de qualités biologiques et physico-chimiques. Dès lors qu’un paramètre biologique ou physicochimique mesuré est qualifié de moyen, celui-ci entraîne automatiquement un classement en tant qu’état écologique moyen du cours d’eau. L’état chimique est pour sa part évalué par le biais de mesures
de 41 substances chimiques. L’état d’un cours d’eau est à différencier de la notion de qualité. L’évaluation de l’état d’un cours d’eau résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement d’une
masse d’eau qui s’appuie sur l’écart aux « conditions de référence » de ce type de masse d’eau (conditions représentatives d’eaux de surface pas ou peu influencées par les activités humaines).
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Sur la cartographie suivante, qui schématise l’état des principaux cours d’eau du territoire intercommunal, l’état écologique de la Vézère et de ses principaux affluents apparaît dégradé. Ces cours d’eau
ont été désignés en état écologique moyen compte-tenu des résultats moyens obtenus en matière d’indices et paramètres biologiques mesurés (Indice Biologique Diatomées et Indice Biologique Global).
L’état écologique dit moyen de ces cours d’eau trouve son origine :
- dans les pressions diffuses issues de l’activité agricole (azote) dites significatives, c’est le cas de la Seignolle ;
- dans les pressions ponctuelles d’origine domestique (stations d’épuration), c’est le cas du Turançon ;
- mais surtout dans l’altération de la morphologie et de la continuité des cours d’eau qui est jugée modérée à élevée sur l’ensemble des cours d’eau dont l’état écologique est qualifié de moyen. Selon
le Référentiel des Obstacles en Rivière (ROE), de nombreux seuils en rivière sont recensés sur la Vézère, le ruisseau de Ladouch et la Grande Beune. La détérioration de la morphologie d’un cours
d’eau a d’importantes répercutions sur le fonctionnement du milieu aquatique : entrave de la dynamique fluviale, altération de la diversité et de la qualité des habitats biologiques indispensables à la
reproduction, la nutrition et le repos des espèces.
La Vézère est également identifiée comme étant en mauvais état chimique par le SDAGE du fait de la présence de mercure. Cette molécule déclassante peut trouver son origine dans les boues d’épandage
de stations d’épuration, les rejets d’eaux usées, la combustion du charbon et du fuel, l’incinération des déchets ou encore la fabrication du chlore (base de l’industrie chimique) et de la soude (la soude
caustique étant particulièrement utilisée par les industries papetières notamment). L’état chimique de la Vézère s’est néanmoins amélioré depuis 2015, redevenant en bon état chimique.
Néanmoins, ces données sont à relativiser. Selon les mesures effectuées en 2014 et 2015 (pour les cours d’eau possédant des stations de mesures, à savoir la Vézère, le Turançon, la Seignolle et la
Grande Beune), une très claire tendance à l’amélioration de l’état écologique de ces masses d’eau se dégage. Dans le cas du Turançon et de la Grande Beune, l’ensemble des paramètres biologiques et
physico-chimiques mesurés, dont certains étaient qualifiés de moyens jusqu’en 2013, sont désormais qualifiés de bons ou de très bons.
Quelques exemples d’évolution d’indices biologiques mesurés dans le cas de cours d’eau identifiés en état écologique moyen

Les quelques exemples ci-dessus illustrent l’amélioration de la qualité biologique de la Vézère, de la Beune et du Turançon ces deux dernières années.
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COLY
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II.1.2.2. LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE
Trois principaux types d’aquifères sont présents sur le territoire du PLUi :
 Les aquifères profonds du crétacé supérieur (Coniacien-Santonien)
 L’aquifère du jurassique moyen et supérieur
 Les aquifères des terrasses alluviales : l’aquifère des alluvions quaternaires dans la vallée de la Dordogne (concerne le sud de l’intercommunalité) et l’aquifère des alluvions de la Vézère


Les aquifères profonds du Crétacé

Les formations du secondaire et tout particulièrement celles du Crétacé supérieur constituent des aquifères « karstifiés » qui donnent naissance à des émergences généralement situées en fond de vallée.
Les débits de ces sources sont généralement faibles, inférieurs à 10 l/s. Cette nappe est généralement libre, ou semi-captive lorsqu’elle est recouverte par les formations sablo-argileuses du tertiaire. La
nappe est fortement drainée par la Dordogne. Sa vulnérabilité aux pollutions est importante, en particulier pour les systèmes karstiques.
D’un point de vue hydrochimique, les eaux sont moyennement minéralisées. Les teneurs en nitrates peuvent être localement assez importantes.
L’intercommunalité est concernée par deux masses d’eau du Crétacé. Les « calcaires, grès et sables du crétacé sup basal libre en Périgord Sarladais Bouriane » (code masse d’eau : FRFG065) sont
considérés par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comme étant en bon état quantitatif et en mauvais état chimique (l’objectif du bon état chimique étant fixé pour 2027). Les « calcaires du sommet du
crétacé supérieur du Périgord » (code masse d’eau : FRFG092) sont quant à eux en bon état quantitatif et par la même occasion en mauvais état chimique, l’objectif du bon état étant fixé pour 2027 par le
SDAGE.


L’aquifère du Jurassique moyen et supérieur

Les formations du jurassique forment des aquifères calcaires karstiques, alimentés par les zones d’affleurements des aquifères libres et qui peuvent être cloisonnés par des formations marneuses ou
marno-calcaires. Ils se retrouvent beaucoup utilisés par les secteurs agricole et industriel de par les débits élevés qu’ils peuvent fournir.
Il est à noter que ces aquifères sont sensibles à la turbidité, aux nitrates et à l’aluminium en particulier et de ce fait vulnérables, à cause de transferts souterrains souvent rapides induits par le caractère
karstique.
Cette masse d’eau (« calcaires du jurassique moyen et supérieur captif », code FRFG080) est identifiée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comme étant en bon état quantitatif et chimique.


Les aquifères des terrasses alluviales

Les alluvions sablo-graveleuses des basses terrasses de la Dordogne constituent un aquifère libre, localement recouvert d’une couche de limons. Cet aquifère est en relation directe avec la rivière. Ces
nappes très proches du sol sont vulnérables aux pollutions.
D’un point de vue hydrochimique, les eaux sont moyennement minéralisées. Elles présentent par contre des teneurs en nitrates souvent importantes, quelquefois supérieures aux normes de potabilité dont
l’origine est à mettre en relation avec l’occupation agricole de type intensif prépondérante, de la vallée alluviale. Les hautes terrasses, plus argileuses, constituent des nappes libres, souvent perchées,
sans relation directe avec les rivières. De faible productivité, elles sont peu exploitées.
Le SDAGE identifie cette masse d’eau (code FRFG024, « alluvions de la Dordogne ») comme étant en bon état quantitatif mais en mauvais état chimique. L’objectif du bon état chimique a été fixé pour
2027 dans ce document formalisé pour la période 2016-2021.
L’aquifère des alluvions de la Vézère (masse d’eau « Alluvions de la Vézère et de la Corrèze », code FRFR099) forme une masse d’eau qui traverse du sud-ouest au nord-est la communauté de communes
de la Vallée de l’Homme. Cet aquifère libre, de type alluvial, est en relation directe avec la Vézère. Il s’agit d’une nappe vulnérable aux pollutions. Le SDAGE identifie cette masse d’eau comme étant en
bon état chimique et quantitatif. Cet aquifère est soumis à une pression nitrate d’origine agricole. Il n’est pas soumis à une pression de prélèvements d’eau.
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II.1.2.3. L’UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU
II.1.2.3.1.

L’eau potable

28 captages assurent l’alimentation en eau potable du territoire. Des périmètres de protection ont été mis en place autour de ces captages et font l’objet de déclarations d’utilité publique (DUP). D’autres
font l’objet d’études et la procédure de mise en place de périmètre de protection est en cours. Seules les sources de Valojoulx et celle du Bourg de Manaurie ne font pas l’objet de DUP.
Captages pour l’alimentation en eau potable (données fournies par l’Agence Régionale de Santé)

Commune

Aubas

Captage

Code du point de prélèvement
(données issue de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne)

Source de Baunac

C24014001

Source du Bosquet

C24014002

Source de Péchany

C24014003

DUP d’un périmètre de protection

Procédure de mise en place d’un périmètre de
protection en cours
+ commune concernée par les périmètres de
protection de la source de Fontnègre de
Montignac

Le Bugue

Campagne
La Chapelle-Aubareil

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Source de Ladouch

C24067004

Forage du Cantegrel

C24067006

Source du Moulin de Pierrille

C24067002

Source du Plancat

C24067003

Source de Font qui Bout

Non indiqué

Source de Molière

C24106001

Source des Mazeaux

C24106002

Source de Comarque

C24172001

Forage de Font de Gaume

C24172003

Forage du Cheylard

C24249002

DUP du 27/07/2009

Source du Bourg (en secours)

C24249001

Pas de périmètre de protection

DUP du 07/01/1985

DUP du 01/09/1988
DUP du 05/09/1995

DUP du 05/03/2007

Manaurie

Commune concernée par les périmètres de
protection des captages situés sur la commune
du Bugue

Savignac de Miremont
Journiac

Source de La Loquace

C24217001

DUP du 27/07/2009

Mauzens-et-Miremont

Source de Grand Fond

C24261001

Pas de périmètre de protection. La procédure est
en cours.
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Commune

Captage

Code du point de prélèvement
(données issue de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne)

DUP d’un périmètre de protection
Commune concernée par les périmètres de
protection du forage Les Trois Fonts situé sur la
commune de Saint-Félix-de-Reilhac

Source de la Fageotte

C24291002

Source de Fontnègre

C24291001

Plazac

Source du Belet

C24330001

DUP du 29/06/1982

Saint-Léon-sur-Vézère

Forage de la Rochette

C24443001

DUP du 18/03/2013

Valojoulx

Source de la Laiterie

C24563001

Pas de périmètres de protection. Procédure non
engagée

Source de la Font Cru

C24356001

DUP du 16/04/1986

Source de Font Marcel

C24356002

DUP du 16/04/1986

Forage du Moulin Triquet

C24356003

DUP du 12/04/1996

Montignac

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

DUP du 04/09/2008

DUP du 28/01/1983
Saint-Amand-de-Coly

Coly

C24364001

Forage de la Grande Peytivie

C24364002

Commune concernée par les périmètres de
protection de la source des Mazeaux située sur la
commune de La Chapelle-Aubareil

Puits du Bourg (la Grave) - forages B
66 et B 104

C24127001

DUP du 31/01/2008

Forage Les Trois Fonts

C24404001

DUP 24/12/1997
Commune concernée par les périmètres de
protection du forage du Moulin Triquet situé sur la
commune de Rouffignac

Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart

Limeuil

DUP du 11/12/2007

Source de la Peytivie

Forage des Jaumards

C24250PP003
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COLY
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En 2016, le service public de l’eau potable des communes de la communauté est assuré par
plusieurs syndicats :
-

-

-

Le SIAEP de Manaurie auquel les communes de Manaurie, les Eyzies-de-Tayac-Sireuil,
Saint-Cirq et Savignac-de-Miremont sont rattachées (la commune de Marquay, située hors
du territoire intercommunal complète le périmètre actuel du SIAEP)
Le SIAEP de Saint-Léon-sur-Vézère composé de 10 communes dont Fanlac, Fleurac,
Peyzac-le-Moustier, Plazac, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Tursac et Valojoulx
(et, hors communauté, Tamniès).
La commune de Saint-Avit-de-Vialard est rattachée au SIAEP de Saint-Alvère-Lalinde Nord.
La commune des Farges est rattachée au SIAEP de la région de Condat.

Le cas de la commune d’Aubas est particulier, le réseau d’eau potable étant géré selon plusieurs
secteurs dépendants de plusieurs sources, plusieurs gestionnaires sont associés (la commune ou
Ozone).
Les communes n’appartenant pas à un SIAEP ou SIPEP sont autonomes dans ce domaine. Les
communes concernées sont les suivantes : Le Bugue, Montignac, Rouffignac, Audrix, Campagne,
Journiac, La Chapelle-Aubareil, Mauzens-et-Miremont, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Chamassy et
Saint-Félix.

Au 1er janvier 2017, les 4 SIAEP ont fusionné et certaines communes ont rejoint le RDE.
Les communes de La Chapelle, Le Bugue, Mauzens, Coly-St-Amand sont ainsi gérées par le RDE. La commune de St chamassy dépend pour partie du RDE et pour partie de la commune d’Audrix ; la
commune d’Aubas, pour partie du RDE et pour partie de Veolia.
Les communes restant autonomes dans ce domaine sont celles d’Audrix, Limeuil, Campagne, Journiac, Rouffignac et St-Félix-de-Reilhac.

En dehors des forages d’alimentation en eau potable, la communauté de communes est concernée par des prélèvements sur la Vézère et sa nappe alluviale ainsi que sur le Vimont. Ces prélèvements
sont à usage agricole (irrigation). L’agence de l’eau Adour-Garonne fait état en 2014 des prélèvements suivants :
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Aubas

Campagne

Journiac

Le Bugue

Limeuil

Montignac

Saint-Chamassy

Sergeac

Thonac

Tursac
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II.1.2.3.2.

La gestion de l’eau pluviale

Une part importante des communes dispose d’un réseau d’eaux pluviales (16 communes sur les 22 ayant répondu à la question).
Dans la majorité des cas, seuls les centres bourgs sont desservis.
Six communes indiquent ne pas avoir de réseau : les communes de Fanlac, Les Farges, Fleurac, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Cirq, Savignac-de-Miremont.

II.1.2.4. L’ASSAINISSEMENT
II.1.2.4.1.

Les schémas directeurs d’assainissement collectif

La quasi totalité des communes se sont dotées d’un Schéma Directeur d’Assainissement. Seules les communes de Saint-Félix, Savignac-de-Miremont, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Cirq et Saint-Chamassy
n’en sont pas pourvues (elles disposent d’un zonage Assainissement Non Collectif). On notera que la plupart de ces documents n’ont pas fait l’objet d’une analyse de l’aptitude des sols du territoire
concerné à l’assainissement non collectif.
Les Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA) des communes de la CCVH sont les suivants:
- Fanlac, Journiac, Le Bugue, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Manaurie, Mauzens-et-Miremont,
Montignac, Peyzac-le-Moustier, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac : SDA communal révisé
en 2017 ;
- Aubas, Campagne : SDA intercommunal, élaboré en 2003 ;
- La Chapelle-Aubareil : SDA communal de 2001 ;
- Plazac : SDA de la commune datant de 2005 ;
- Les Farges : SDA de 2009 ;
- Limeuil : SDA communal de 2009 ;

-

Thonac : SDA communal de 2007 ;
Saint-Amand-de-Coly et Coly : SDA communal ;
Saint-Léon-sur-Vézère : SDA communal de 2004 ;
Sergeac : SDA communal de 2003 ;
Tursac : SDA communal ;
Valojoulx : SDA communal de 2005 ;
Audrix : SDA de la communauté de communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède
(CCVDFB) de 2009 ;
Fleurac : SDA communal établi en juillet 2010.

Un zonage d’assainissement collectif a été retenu pour les communes suivantes (soit 21 communes) :
- Audrix, Coly et Limeuil (communes hors ancien périmètre de la CCVH)
- Campagne, Fleurac, Journiac, Le Bugue, Les Eyzies, Manaurie, Mauzens-et-Miremont, Rouffignac et Tursac (communes de l’ancienne CdC Terre de Cro-Magnon)
- Aubas, La Chapelle-Aubareil, Montignac, Plazac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac et Valojoulx (communes de l’ancienne CdC Vallée de la Vézère).

II.1.2.4.2.

Assainissement collectif

Neuf communes ne disposent pas d’un assainissement collectif.
Ce sont les communes de Journiac (projet d’assainissement collectif), Les Farges, Mauzens (projet assainissement centre bourg), Saint-Avit, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Félix, Savignac et Peyzac.
Lorsqu’il existe, le périmètre du zonage d’assainissement collectif concerne essentiellement les bourgs.
L’état des lieux en matière d’assainissement collectif est traduit dans le tableau ci-après.
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Station d’épuration
Commune

Mise en
service

Localisation

Aubas

2014

Au nord du bourg

Filtres plantés de roseaux

Audrix

2009

Bourg

Filtres plantés de roseaux

Campagne

2011

Bourg est – D35

Filtres plantés de roseaux

Fleurac

2007

Bourg

Filtres plantés de roseaux

La ChapelleAubareil

2004

Bourg

Filtres plantés de roseaux

Le Bugue

1988

Route de la Borie

Traitement biologique par
lit bactérien

1990

Tayac

Les Eyzies-deTayac-Sireuil

Type de traitement

Boues activées aération
prolongée (très faible
charge)
Traitement biologique par
lit bactérien et
décantation physique

Type réseau

Capacité nominale/ (charge
maximale en entrant)

200 EH
(20 EH)
155 EH
(40 EH)
120 EH
(40 EH)
110 EH
(30 EH)
150 EH
(40 EH)
4 750 EH
(3 915 EH)

Séparatif Eau, filtres
plantés
Séparatif Eau, filtres
plantés
Séparatif Eau, filtres
plantés
Séparatif Eau, filtres
plantés
Mixte

1 900 EH
(954 EH)

Zones desservies par
l’assainissement collectif

Etat du fonctionnement

150 EH
(80 EH)

Sireuil

Limeuil

1991

Bourg ouest –
Rue de la Poste

Boues activées

500 EH
(224 EH)

Manaurie

2013

Bourg

Filtres plantés de roseaux

Montignac

1986

Bourg sud –
Avenue Aristide
Briand

Plazac

1999

RouffignacSaint-Cerninde-Reilhac

Prestataire du
réseau

Conforme (2014)

-

Sol

Régie directe

Conforme (2014)

Le Bourg et Lacépède

Sol

Régie directe

Conforme (2014)

Le Bourg

Eau douce de
surface

Régie directe

Conforme (2014)

Le Bourg

Sol (infiltration)

Régie directe

Conforme (2014)

-

Sol (infiltration)

Régie directe

Non conforme (2014)

Le Bourg, la Terrasse, la
Faure

La Vézère

Régie directe

Conforme (2014)

Le Bourg, la Rouquette, le
Mas
La Vézère

Régie directe

Séparatif

1975

Point de rejet

Non conforme (2014)

Le Bourg de Sireuil

-

Conforme (2014)

-

La Dordogne

Régie directe

90 EH
(20 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

Le Bourg

Le Manaurie

Régie directe

Boues activées aération
prolongée (très faible
charge)

4 200 EH
(3 302 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

-

La Vézère

Véolia Eau

Cordestieux

Décantation physique –
Filtre à sable

300 EH
(109 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

Le Bourg

Le Vimont

Régie directe

1978

-

Boues activées avec
lagune de finition

1 170 EH
(272 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

Le Bourg élargi (Gaillet,
Touvent, la Menique et la
Croix du Sud)

Le Vimont

Régie directe

Coly

2007

La Rivière

Filtres plantés de roseaux

210 EH
(69 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

-

Le Coly

Régie directe

St-Amand-deColy

2002

Bourg

Filtres plantés de roseaux

200 EH
(35 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

Le Bourg

Sol - infiltration

Régie directe

St-Léon-surVézère

1998

Route des Eyzies

Décantation physique –
Filtres à sable

400 EH
(344 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

Le Bourg, secteur des
Granges

Le Vézère et
infiltration

Régie directe
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Sergeac

2007

Bourg

Filtres plantés de roseaux

75 EH
(30 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

Le Bourg

Station d’épuration
Commune

Mise en
service

Localisation

Type de traitement

Type réseau

Capacité nominale/ (charge
maximale en entrant)

La Vézère

Zones desservies par
l’assainissement collectif

Etat du fonctionnement

Point de rejet

Régie directe
Prestataire du
réseau

Thonac

2005

Bourg

Filtres plantés de roseaux

180 EH
(60 EH)

-

Conforme (2014)

-

Sol infiltration

Régie directe

Tursac

2001

Sud-ouest du
bourg

Décantation physique –
Filtres à sable

90 EH
(35 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

Le Bourg

Sol infiltration

Régie directe

Valojoulx

2006

Les Bories

Filtres plantés de roseaux

50 EH
(20 EH)

Séparatif

Conforme (2014)

-

Sol

Régie directe

20 stations d’épuration sont ainsi dénombrées sur le territoire (dont 4 ayant une capacité de plus de 1000 EH).
Deux sont considérées comme non conformes : Le Bugue (diagnostic assainissement en cours) et les Eyzies (réhabilitation de la station d’épuration de Sireuil en projet).
NB : La station d’épuration de Tursac a été rénovée en 2008 et 2013.
Une partie du bourg de la commune des Farges est desservie par un réseau d’eaux usées sans station de traitement. Suite aux études conduites par la SOCAMA Ingénierie en 2009, le Conseil Municipal
de la Commune a décidé de classer en zone d'assainissement collectif la partie agglomérée du bourg qui comprend 18 habitations.
Un diagnostic du réseau d’assainissement du Bugue est actuellement en cours.
Des travaux de réhabilitation des réseaux sont en cours de finalisation sur la commune de Montignac, travaux visant l’élimination des rejets directs dans le milieu naturel. Ces travaux s’accompagnent de
la mise en place d’un traitement UV (élimination bactérienne) en sortie de station d’épuration afin de protéger les eaux de baignade dans la Vézère.
La commune de Plazac a pour projet l’engagement d’un diagnostic des réseaux dans le bourg avant son réaménagement.


Divers points d’évolution sont à noter :
 Commune de Journiac : il est projeté la mise en place d’un réseau d’assainissement de type collectif dans le bourg.
 Commune d’Aubas : le réseau d’assainissement collectif en place devra être étendu dans les années à venir afin de couvrir le secteur de la « Vigne fermée » et le projet du « Bois Simonet ».
 Commune d’Audrix : Schéma directeur en cours de révision (CCVDFB)
 Communes des Eyzies-de-Tayac-Sireuil : la réhabilitation de la station d’épuration de Sireuil et une extension du réseau vers le camping « La rivière » sont en projet.
 Commune de Fanlac : un réseau d’assainissement collectif a été mis en place au cours de l’année 2017. Il s’agit d’un traitement par microfiltration qui dessert le bourg (une quarantaine
d’habitations qui présentent des contraintes quant à la mise en place de l’assainissement autonome).
 Commune des Farges : projet de station d’épuration implantée au Sud du bourg (immédiatement au Sud du chemin rural des Farges), d’une capacité de 50 équivalents-habitants, permettant de
desservir la partie agglomérée du bourg ancien (18 habitations).
 Commune de Mauzens-et-Miremont : la mise en place de l’assainissement collectif dans le bourg est en projet.
 Commune de Montignac : la commune signale qu’il n’y a pas de besoin d’extension de la capacité.
 Commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac : suite au diagnostic « eau et assainissement » réalisé, il est apparu qu’une réhabilitation de la station et une remise aux normes du réseau
d’assainissement du bourg étaient nécessaires.
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II.1.2.4.3.

Assainissement individuel

Très peu de cartes d’aptitude des sols à l’assainissement individuel ont été établies pour les communes du territoire intercommunal. Les niveaux d’information contenus dans les études de Schéma Directeur
d’Assainissement sont assez disparates.
Les conclusions issues des études réalisées dans le cadre du Schéma d’assainissement de la commune d’Audrix ont montré que les sols de la commune présentent dans l’ensemble une faible aptitude à
l’assainissement autonome en raison surtout de la présence de roche compacte à faible profondeur. Il y a très peu de contraintes liées à l’habitat dans la commune, les principaux secteurs concernés étant
le Bourg et Lacépède. C’est pour cela qu’un système d’assainissement collectif a été mis en place dans ces secteurs afin de traiter les effluents des habitations à contraintes.
La commune de Sergeac dispose d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement. Les études laissent apparaître que les sols de la commune présentent dans l’ensemble une aptitude à l’assainissement
autonome, moyenne à médiocre (proximité de la Vézère).


Bilan de l’assainissement individuel

Le bilan du SPANC de la Communauté de communes de la Vallée de l’Homme, portant sur 26 des 28 communes de l’intercommunalité (hors Audrix, Limeuil et Coly), indique que le nombre d’installations
d’assainissement non collectif en 2015 s’élevait à 7 024 pour une population desservie estimée à 11 941 habitants (soit près de 80% du territoire desservi par le SPANC de la Vallée de l’Homme). 97,3%
des installations adhérentes au SPANC de la Vallée de l’Homme ont au moins une fois été contrôlées en 2015. Le taux de conformité calculé suite à ces contrôles est de 60,3 %. 38,6% des installations sont
non conformes à la réglementation et présentent des risques pour la salubrité et/ou l’environnement.
Limeuil et Audrix sont rattachées au SPANC de la Vallée de l’Homme depuis le 1er janvier 2018.
Antérieurement, la commune d’Audrix était rattachée au SPANC de la Communauté de communes Vallée de la Dordogne Forêt Bessède. Selon les informations fournies par ce SPANC, 101 installations
d’assainissement individuel ont été recensées sur la commune d’Audrix. Toutes ont au moins été contrôlées une fois par le SPANC en 2015. 65,4% des installations sont non corformes suite à ces
contrôles (49,5% des installations sont acceptables sous réserves et 15,8% non acceptables).
La commune de Limeuil était pour sa part rattachée au SPANC de la Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe. Selon les informations fournies par ce SPANC, 200 installations
d’assainissement non collectif ont été inventoriées à Limeuil. Toutes ont au moins été contrôlées une fois par le SPANC en 2015. Le taux de conformité pour la commune de Limeuil ne peut être
renseigné, toutefois celui-ci s’élève à 57,7% sur l’ensemble du territoire rattaché au SPANC de la Communauté de communes du Pays Vernois.
Vis-à-vis de la commune de Coly, ayant intégré le périmètre de la Communauté au 1er janvier 2019, 72 installations d’assainissement individuel sont dénombrées sur le territoire communal. Sur les 69
contrôles effectués sur cette commune, 52 installations se sont révélées conformes ou acceptables à fin 2018. Cela représente un taux de conformité de 75,4% des installations.
Le nombre total d’installations d’assainissement non collectif en 2015 est donc de 7397. En 2015, 97,4% des installations de la CDC ont au moins été contrôlées une fois.

II.1.2.5. LES EAUX DE BAIGNADE
Les eaux de baignade font l’objet de contrôles sanitaires réguliers sur la qualité microbiologique de l’eau afin de prévenir les risques sanitaires associés. Ces contrôles sont assurés par l’Agence Régionale
de Santé d’Aquitaine.
Il existe trois sites de baignade sur le territoire de la communauté de communes :
- Limeuil : plage du bourg, site dont l’eau est de qualité insuffisante selon le classement de l’année 2016 ;
- Plazac : camping du Lac, site dont l’eau est de qualité excellente ;
- Saint-Chamassy : étangs du Bos, site dont l’eau est de qualité excellente.
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Selon le rapport 2015 sur le contrôle sanitaire des eaux de baignade du département de la Dordogne rédigé par l’ARS, la qualité de l’eau du site de Limeuil est préoccupante. La pérennité du site de
baignade est compromise. Sans un rapide redressement de la qualité de l’eau, la fermeture définitive du site devra être mise en œuvre en 2018 (intervient dès lors que la qualité est insuffisante durant 5
années consécutives).
Pour faire face à cette problématique, le profil de vulnérabilité des eaux de baignade de la plage du bourg de Limeuil a fait l’objet d’une actualisation en 2015 (étude réalisée par Véolia). Suite à cette étude,
plusieurs actions à mettre en œuvre ont été avancées afin de lutter contre les sources potentielles de pollution :
- mise en conformité des 6 dispositifs d’assainissement non collectif déclarés porter atteinte probable à l’environnement sur la commune de Limeuil (travaux exigés par la mairie de Limeuil, dont
l’exécution des travaux était estimée à juin 2016) ;
- démarches réalisées par la mairie afin d’obtenir confirmation des actions engagées concernant l’aménagement d’un point d’abreuvement du bétail situé dans un pré longeant la Vézère ;
- engagement d’une étude diagnostique du système d’assainissement collectif du Bugue en 2015.

II.1.3. CLIMAT - ENERGIE - QUALITE DE L’AIR
II.1.3.1. CLIMAT
La communauté de communes est soumise à un climat de type océanique aquitain doux et humide. Ce climat se
caractérise par des hivers doux et pluvieux, et des étés frais et relativement humides, avec un maximum de
précipitations à l’entrée de la saison froide et un second pic au printemps. Les vents dominants viennent de l'ouest,
du nord-ouest et du sud-ouest, générés par les systèmes dépressionnaires de l’atlantique nord. Les orages sont
fréquents en été, entrecoupés de périodes très chaudes, tandis que des refroidissements importants peuvent
apparaître en hiver. Les brouillards sont fréquents.
La moyenne annuelle des précipitations est comprise entre 780 – 1050 mm, tandis que la température moyenne est
comprise entre 10,9 et 12 °C. La moyenne annuelle des jours de gel est de 65 jours sur cette région périgourdine.
Les données d'interprétation du climat sont issues des informations contenues dans la présentation de la
sylvoécorégion décrivant notamment le Périgord (F 15, cf site IFN/IGN).

Températures et précipitations moyennes au sein de la sylvo-écorégion du Périgord - Diagramme
ombrothermique du Périgord blanc, voisin du Périgord noir (source : F15 sylvo-écorégion Périgord,
IFN/IGN)".)

II.1.3.2. PROFIL ENERGETIQUE DU TERRITOIRE
La communauté de communes de la Vallée de l'Homme (ainsi que plusieurs territoires de Dordogne), est engagée de manière volontaire dans la réalisation d’un PCAET, en partenariat avec le SDE 24. Le
diagnostic établi en Juin 2019 va permettre la définition d’une stratégie, la construction d’un plan d’actions et la mise en place d’outils de suivi.
La communauté de communes est par ailleurs lauréate depuis juillet 2016 du label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et ainsi engagée dans un ensemble de démarches en
faveur de la transition énergétique et écologique.
Dans ce cadre, elle vise divers domaines d'actions, tels que la préservation de la biodiversité, la diminution des pollutions et le développement des transports propres, la réduction de la consommation en
énergie…
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II.1.3.2.1.

Les consommations d’énergie

Les données ci-après sont issues du diagnostic établi dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial sur le territoire de la vallée de l’Homme (rapport d’étude du 26 Juin 2018) qui ont permis de
mettre en évidence les principaux éléments caractérisant le profil énergétique du territoire.

La consommation totale d’énergie de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme s’élève à 368 GWh par an, soit une moyenne annuelle de 23 MWh par habitant, ce qui est inférieur à la
moyenne départementale (28 MWh/habitant) et à la moyenne régionale (32 MWh/habitant).
Près de 90% de la consommation d’énergie est liée à deux
secteurs : résidentiel et transport.
Le premier poste de consommation est le résidentiel. Il s’agit des
consommations d’énergie des logements, pour le chauffage mais
aussi pour l’eau chaude, la cuisson, l’électroménager et les autres
usages possibles de l’énergie.
C’est ensuite le secteur des transports qui est le second poste de
consommation d’énergie sur le territoire.
Viennent ensuite le tertiaire, l’industrie et le secteur agricole.
L’industrie est peu présente sur le territoire et représente donc
une part très faible des consommations d’énergie.

La ventilation des consommations par source
montre une dépendance du territoire aux
produits pétroliers (50% des consommations).
L’électricité énergie la plus chère, représente
25% des consommations d’énergie du territoire.
Cela a pour conséquence une vulnérabilité du
territoire (et en particulier des ménages) face
aux variations des tarifs de vente des énergies.

II.1.3.2.2.

Productions d’énergie renouvelables

La production totale annuelle d’énergie d’origine renouvelable est de 75,4 GWh, soit environ 20% de la consommation d’énergie finale. La moyenne de la Dordogne s’élève à 16%, le territoire produit donc
proportionnellement légèrement plus d’énergie renouvelable. Le bois buche représente 81% des productions. A noter que le bois-énergie est compté à partir des consommations, c’est-à-dire qu’il peut
provenir de l’extérieur du territoire. Il est principalement consommé dans le secteur du résidentiel, pour le besoin de chaleur.
Concernant l’hydraulique, il est à noter que la production des installations hydroélectriques sur la Vézère n’est pas connue.
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En 2015, les principales productions d’énergie renouvelable, d’après le recensement effectué par
l’AREC, étaient les installations suivantes :

Parmi les autres installations l’AREC référence les suivantes :
- 4 chaufferies bois (40 à150 kW)
- 73 installations photovoltaïques (1378 kWcrète)
- 2696 installations bois chez le particulier (59 127 MWh/an)
- 322 Pompes à chaleur chez le particulier (7168 MWh/an)
- 120 installations eau chaude solaire (327 MWh/an)

Le barrage d'Aubas exploite le débit de la rivière Vézère depuis les années 1960. La centrale hydroélectrique a bénéficié de plusieurs chantiers de modernisation ces dernières années.

II.1.3.2.3.


Réseaux d’énergie

Réseaux d’électricité et de gaz
Réseau d’électricité

Réseau de gaz

Le réseau électrique du territoire est constitué
de 690km de lignes HTA (Haute Tension A),
828 km de lignes BT (Basse Tension) et 828
postes de transformation HTA/BT.

Sur
la
Communauté
de
communes, 4 communes sont
desservies en gaz : 2 en gaz
naturel par GrDF (Aubas et
Montignac) et 2 en propane (Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil
et
Limeuil).

58% du réseau HTA est en aérien nu ce qui le
rend sensible aux aléas climatiques.
A noter, concernant les réseaux énergétiques
que 2 postes de transformation HTB/ HTA
desservent le territoire en électricité (au nordest et au sud-ouest).



Réseaux de chaleur

Sur la Communauté de communes, 4 communes sont desservies en gaz : 2 en gaz naturel par GrDF (Aubas et Montignac) et 2 en propane (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil et Limeuil).
Un seul réseau de chaleur a été répertorié. Il s’agit de celui de la chaufferie bois de Lascaux, qui alimente le Centre International de l’Art Pariétal Montignac-Lascaux, la maison de retraite et l’école
communale.
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II.1.3.2.4.

Emissions de gaz à effet de serre – Séquestration du carbone

Le territoire totalise 114 ktéq CO2 d’émissions par an, soit 7,3 tonnes équivalent CO2 par habitant. Ce
chiffre est identique à la moyenne en Dordogne et inférieur à celle de la Nouvelle-Aquitaine.

Trois secteurs sont responsables de 93% des émissions : l’agriculture (47%) ; le transport (31%) et le
résidentiel (16%).
Séquestration du carbone
Il convient cependant de noter que le territoire stocke annuellement 146 kteq CO2. Plus de 86% de cette
séquestration est liée à la forêt, qui couvre plus de 58% de la surface du territoire.
Ainsi, dans son ensemble, le territoire séquestre plus de CO2 qu’il n’en émet : 146 kteqCO2/an, soit une
balance positive d’environ 32 kteqCO2/an.


II.1.3.3. APERÇU SUR LA QUALITE DE L’AIR
L’implantation des sites de mesure n’est pas aléatoire, elle dépend de nombreux critères
permettant de mesurer dans sa globalité l’air sur toute la zone étudiée. Il existe plusieurs types de
stations spécifiques à un objectif de surveillance (29 au total). Chaque station répond à des critères
de fonctionnement et d’implantation très rigoureux.
 Stations urbaines de fond (9)
 Stations de proximité automobile (7)
 Stations de proximité industrielle (6)
 Station périurbaine (3)
 Station rurale (3)
 Station météorologique (1)
Sur les 29 stations suivies par l’AIRAQ, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air
en Aquitaine, une seule station se situe dans le département de la Dordogne. Il s’agit de la station
urbaine de Périgueux.

Evolution décennale des polluants en Dordogne et sur l’agglomération de Périgueux
(Airacq, bilan année 2015)

Toutes les mesures de fond effectuées répondent favorablement aux réglementations et seuils de pollutions existants.
Sur les 10 dernières années, il a pu être observé qu’au niveau du département de la Dordogne :
- Les concentrations en dioxyde d’azote [NO2] sont en net recul depuis 2006, les taux étant 27% moins élevés qu’il y a 10 ans. Les pollutions au dioxyde d’azote sont majoritairement d’origine routière.
- Les teneurs en particules en suspension (PM10) ont diminué de 2%, leur concentration a fortement fluctué au cours des dix dernières années. Un pic de concentration a été observé en 2011. Les
particules en suspension ont pour origine l’activité agricole, le résidentiel, l’activité industrielle et le trafic routier.
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-

Les niveaux d’ozone [O3] quant à eux ont légèrement augmenté ces dix dernières années de 9%. Il s’agit d’un polluant secondaire formé par réaction photochimique à partir de multiples précurseurs.

La qualité de l’air est donc globalement satisfaisante sur le département de la Dordogne et une tendance à l’amélioration est visible sur les 10 dernières années, hormis pour l’ozone. Ainsi, la qualité de
l’air peut être considérée comme bonne au sein de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme
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SYNTHESE CADRE PHYSIQUE ET RESSOURCES NATURELLES

Atouts/ Opportunités

Faiblesses / Menaces

 Un relief diversifié, plaine et coteaux, qui génère, sur les
coteaux, des vues ouvertes et points de vue intéressants.

 Des pentes appuyées, au niveau des coteaux abrupts,
susceptibles d’avoir des impacts en termes de gestion des
eaux pluviales.

 Des falaises remarquables de grande valeur paysagère.
 Des aquifères semi-profonds exploités pour l’alimentation en
eau potable. Les divers forages font ou feront lorsque la
procédure est en cours, l’objet de périmètres de protection ou
sont en cours de procédure (hormis celui de Valojoulx).
 Un réseau hydrographique marqué par la présence de la
Vézère et de la Dordogne, mais aussi un réseau secondaire, la
Grande et la Petite Beune, la Laurence, le Manaurie, le
Thonac, le Coly et le Vimont.

 Les aquifères profonds du Crétacé, du Jurassique et les
aquifères des terrasses alluviales sont vulnérables aux
pollutions et peuvent présenter des teneurs en nitrates
localement assez importantes. Ils sont globalement en
mauvais état chimique.
 La qualité écologique des ruisseaux est soumise aux
pressions d’origine agricole (prélèvements pour l’irrigation,
pollutions).
 Des cours d’eau altérés par les rejets domestiques.

 Un réseau de ruisseaux dans les plaines alluviales, qui joue un
rôle
essentiel
d’exutoires
pour
les
systèmes
d’assainissement, pour les eaux pluviales et de
ruissellements.
 Un climat océanique doux et une qualité de l’air globalement
satisfaisante.

Enjeux
 Préserver les abords des cours d’eau et de leur ripisylve.
 Protéger les captages et les secteurs stratégiques pour la
ressource en eau.
 Porter attention aux pressions d’origine agricole.
 Protéger les cours d’eau d’une altération par les rejets
domestiques : porter attention au fonctionnement des
stations d’épuration.
 Rétablir une bonne qualité de l’eau du site de baignade de la
plage du bourg de Limeuil
 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
développer les énergies renouvelables.

 Des eaux de baignade localement de mauvaise qualité (plage
du bourg de Limeuil)
 Un profil énergétique du territoire caractérisé par deux postes
de consommation d’énergie prépondérants, le secteur
résidentiel et celui des transports

 Une production d’énergies renouvelables essentiellement
issue de la filère bois.
 Une balance positive émissions stockage de gaz à effet de
serre
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II.2 - LE TERRITOIRE ET LES MILIEUX NATURELS
II.2.1. STRUCTURE GENERALE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Les données relatives aux grands types d’occupation du sol présents sur le territoire de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme ont été obtenues à l’aide de la base de données "Union
européenne - SOeS, CORINE Land Cover 20121". Au vu des résultats observés, le caractère rural de l’intercommunalité se dégage, où le couvert forestier, principalement sous forme de boisements de
feuillus, représente plus de la moitié de la surface intercommunale ; les surfaces agricoles représentent quant à elles plus d’un tiers de la superficie du territoire.
Les données CORINE Land Cover de 2000, 2006 et 2012 mettent en évidence une croissance significative du tissu urbain discontinu, dont la superficie a augmenté de 35 % depuis 2000. Cette augmentation
de tissu urbain s’observe particulièrement pour les communes de Montignac (+ 74,5 ha entre 2000 et 2012), le Bugue (+ 15,1 ha entre 2000 et 2012) et Rouffignac (+ 10 ha entre 2000 et 2012).
Les « Terres arables » ont vu leur surface diminuer de près de 1 200 ha depuis 2000. Cela représente une perte de 33 %. En parallèle, la superficie en « Systèmes culturaux complexes et culture majoritairement »
est restée stable, les « Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants » ont seulement augmenté de 145 ha entre 2000 et 2010 mais les « Prairies » ont augmenté de 15%.
La carte de la végétation de la France de 1962 permet de compléter ces informations. Les boisements de feuillus sont dominés par du chêne pubescent et du chêne pédonculé sur l’ensemble du territoire.
Quelques stations isolées de chêne vert sont indiquées à l’est de la Vézère.
En termes de structuration de cette occupation du sol au sein du territoire intercommunal, une certaine organisation se dégage. 4 pôles urbains se détachent, représentés par les bourgs du Bugue, de
Montignac, de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et de Les Eyzies. Pour ces pôles, hormis Rouffignac, l’urbanisation du territoire s’est principalement concentrée le long de la Vézère. Une urbanisation
peu dense est par la même occasion observée en sommet de coteaux, au niveau des crêtes.
Deux types de coteaux sont observés, ceux formés de pelouses sèches calcicoles et ceux recouverts de boisements secs, dont des taillis de feuillus avec réserve de pins. Des petits vallons cultivés se
mêlent également au paysage, les coteaux étant régulièrement composés de prairies permanentes, de surfaces fourragères temporaires voire de cultures.
La vallée de la Vézère, dont la grande plaine alluviale fournit des sols très fertiles, est propice à l’activité agricole. Culture de maïs et vergers y sont ainsi observés.
A noter la présence de falaises le long de la Vézère, qui présentent un intérêt environnemental certain, pouvant accueillir rapaces et autres chiroptères.
Divers axes routiers parcourent et fragmentent le territoire, les trois plus importants étant les routes départementales D47, D710 et D704.
Surface des principaux types d’occupation des sols en ha et en valeur relative (surface totale : 53 687 ha) Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 – 2012

2000
2006
2012
Variation
2000 / 2012

Tissu
urbain
discontinu

Extraction
de
matériaux

Décharges

Vergers

Terres
arables

Prairies

Systèmes culturaux
complexes et culture
majoritairement

Surfaces essentiellement
agricoles, interrompues par des
espaces naturels importants

Forêts de
feuillus

Forêts de
conifères

Forêts mélangées et
végétation arbustive en
mutation

Cours d’eau
Plans d’eau

376,3 ha
0,7%
407,1 ha

0
0%
18,4 ha

0,2 ha
0%
0,2 ha

80 ha
0,15%
77,3 ha

3 607,8 ha
6,8%
2 409,4 ha

5 592,6 ha
10,4%
6 439,7 ha

11 229,6 ha
20,9%
11 521,3 ha

845,7 ha
1,6%
842,5 ha

25 264,8 ha
47%
25 231,3 ha

534,6 ha
1%
507,3 ha

6 217,8 ha
11,6%
6 202,3 ha

30 ha
0,06%
29,8 ha

0,76%

0,03%

0%

0,14%

4,5%

12%

21,5%

1,6%

47%

0,9%

11,6%

0,06 %

509,5 ha

0,2 ha
0%

77,3 ha
0,14%

2 411,1 ha
4,6%

6 420,2 ha
12%

11 541,3 ha

0,9%

18,4 ha
0,04%

21,5%

990,3 ha
1,8%

25 239,3 ha
47%

576,9 ha
1,1%

5 872,5 ha
10,9%

29,8 ha
0,06%

+ 133 ha

+ 18,4 ha

-

- 2,7 ha

- 1 197 ha

+ 826 ha

+ 302 ha

+ 145 ha

- 26 ha

+ 42 ha

- 345 ha

- 0,2 ha

1 Le programme européen CORINE Land Cover est un inventaire, dans les 29 Etats communautaires, de l’occupation des terres. Mise à disposition en France par l’IFEN, la base est intitulée "Union européenne - SOeS, CORINE Land Cover 2012".
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II.2.2. L’ESPACE AGRICOLE
Le territoire de la communauté est localisé dans la région agricole du Périgord noir. Il présente 3 orientations technico-économiques prépondérantes : la polyculture et polyélevage, les bovins mixtes et
les granivores mixtes.
L’orientation technico-économique « polyculture et polyélevage » constitue l’orientation dominante sur le territoire, elle concerne 15 communes. Il s’agit d’Audrix, Campagne, Fleurac, La Chapelle-Aubareil,
Le Bugue, Les Farges, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart, Saint-Léon-sur-Vézère, Savignac-deMiremont, et Sergeac.
Les communes de Fanlac, Les Eyzies, Manaurie, Mauzens-et-Miremont et Plazac sont quant à elles caractérisées par une orientation de type « bovins mixte » dominante. L’orientation « granivores mixte »
est caractéristique de 5 communes, Journiac, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Amand-de-Coly, Thonac et Tursac.
La Surface Agricole Utile (SAU) a globalement regressé sur l’ensemble du territoire intercommunal, passant de 14 939 ha à 12 237 ha de 1988 à 2010, soit une perte de 18% en 20 ans. Corrélativement,
le cheptel (en Unité de Gros Bétail) a également diminué, avec une perte à hauteur de 15% en une vingtaine d’années, passant de 16 974 à 14 502 en 2010. Toutefois, une tendance inverse est observée
pour quatre communes, ces deux types de données augmentant à Fanlac, Fleurac, Journiac et Manaurie (les données sont stables pour Saint-Félix).
La surface toujours en herbe est elle aussi en diminution de 30% entre 1988 et 2010, passant de 7 923 ha à 5 563 ha sur le territoire. Cette régression s’observe sur l’ensemble de l’intercommunalité,
hormis pour trois communes qui sont Fleurac, Manaurie et Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart. Toutefois, une tendance à l’augmentation s’observe depuis le recensement de 2000 (5 488 ha en 2000).
Malgré tout, la SAU reste bien présente sur le territoire ; le parcellaire relativement morcelé (en particulier sur les coteaux) peut constituer à la fois une contrainte d’exploitation, mais aussi un atout en
termes de qualité paysagère, de richesse de la biodiversité et de protection de la ressource en eau.
Le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans une commune de l’intercommunalité a également diminué en une vingtaine d’années, passant de 812 à 542 exploitations agricoles sur le territoire
de l’intercommunalité. Cela représente une perte de 33%.
Ces mutations correspondent à l’évolution de l’activité agricole au niveau national et régional, avec notamment une forte diminution des actifs agricoles, une diminution de l’activité d’élevage et des surfaces
en prairies permanentes. Cependant ces surfaces sont encore importantes et leur présence sur les pentes ou en fond de vallée, ainsi que le réseau de haies associées (réseau bocager de certaines parties
du territoire), leur confère des rôles de stabilisation des versants, de protection de la qualité de l’eau (piégeage des particules emportées lors des épisodes orageux ou pluvieux et des intrants) et de richesse
de la biodiversité (certaines espèces, notamment d’oiseaux, appréciant particulièrement ce type de milieu).
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II.2.3. LES ZONES BOISEES
La communauté de communes de la Vallée de l’Homme fait partie de la région forestière du Périgord. Dans le périmètre d’étude, d’après les données Corine Land Cover de 2012, la forêt représenterait 59
% de la superficie totale, soit un peu plus de 31 688 ha. Les communes les plus boisées du territoire sont Manaurie et Savignac-de-Miremont, ces deux communes ayant un taux de boisement supérieur à
80%.
Le tableau suivant indique le taux de boisement par commune (chiffres du SOeS, 2012).
COMMUNE
Saint-Chamassy

TAUX DE BOISEMENT EN %
30,2

COMMUNE
Campagne

TAUX DE BOISEMENT EN %
61,2

Limeuil

37

Saint-Amand-de-Coly

62,1

Saint-Léon-sur-Vézère

47,5

Sergeac

62,9

Montignac

48,6

Fanlac

63

Le Bugue

51,3

Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart

63,6

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

52,1

Saint-Avit-de-Vialard

64,4

Aubas

53,1

Mauzens-et-Miremont

65,2

Les Farges

53,6

Fleurac

65,7

Thonac

55,7

Peyzac-le-Moustier

70,1

Valojoulx

56,1

Tursac

70,6

Journiac

57,1

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

73

Audrix

57,7

Coly

79,6

La Chapelle-Aubareil

58,6

Manaurie

81,2

Saint-Cirq

59,7

Savignac-de-Miremont

81,9

Plazac

60,5

La carte des peuplements forestiers ci-après issue de l’Inventaire Forestier National (IFN, 2000) localise les types de peuplements. Elle met en évidence une certaine diversité des peuplements présents sur le
territoire de la Vallée de l’Homme.
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Cartographie des peuplements forestiers (IFN, 2000)
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Les feuillus dominent le territoire. A l’est de la Vézère, les taillis de châtaigniers et les mélanges de futaie de feuillus et de taillis façonnent le paysage. Le territoire de la communauté de communes situé à l’ouest
de la Vézère est plus diversifié : futaies de feuillus et taillis, futaies de pins indifférenciés, taillis de châtaigniers, futaies de chênes localement et mélanges de futaies de pins maritimes (ou pins indifférenciés) et
taillis forment le paysage boisé. Les peuplements de conifères sont majoritairement observés au nord-ouest de l’intercommunalité, au niveau des communes de Fleurac, Plazac et Fanlac.
Les essences liées au chêne pubescent sont les plus représentées, fortement mélangées aux résineux au nord de la Vézère et sur les sols les plus pauvres aux châtaigniers. Les chênes pubescents associés aux
landes et genévriers se développent sur les plateaux et coteaux calcaires. Parmi les chênes, notons la présence d’une espèce de chêne « noble », le chêne pédonculé.
Outre le chêne pédonculé, le pin maritime et le châtaignier, les essences fréquentes sont : le chêne vert sur les plateaux calcaires et arides, en zones plus fraîches l’aulne, le charme, le noisetier et en sous-bois :
ronce, bourdaine et fougère aigle. Les peupliers sont couramment observés le long des cours d’eau (ripisylve).
La présence de peuplements à deux étages (futaie et taillis) présente l’avantage d’être plus résistant aux aléas de toute sorte que les futaies régulières composées d’une seule essence.

La carte de la gestion durable du massif (SETAF-IFN2000, IGN RGE® 2012) localise 2 495 ha engagés dans la gestion durable (réalisation de plan simple de gestion pour les propriétés de 25 ha et
plus), sans compter la commune de Coly pour laquelle les données ne nous ont pas été communiquées; ils sont équitablement répartis sur le territoire intercommunal.
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COLY
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Certains facteurs limitants de la production forestière ont été identifiés en 2001, dans l’état des lieux portant sur la gestion durable des forêts d’Aquitaine 2 et sont probablement encore d’actualité :
 La présence de plusieurs classes d’âge ou de peuplements différents sur une même parcelle de quelques hectares (ceci résultant de la gestion liée à l’agriculture ; cependant le pourcentage de
forêts détenues par des agriculteurs n’a cessé de diminuer entre les années 1970 et 2000) ;
 La sociologie des propriétaires (forestiers, agriculteurs ou autres –dont héritiers ou nouveaux installés n’ayant pas de « culture forestière » et laissant vieillir les réserves de pins ou de chênes) ;
 Le morcellement des propriétés, parfois les difficultés d’accès
 Le boisement (parfois ancien et progressif) de terres agricoles, ajoutant à l’hétérogénéité des peuplements.
En revanche des filières d’exploitation existent pour le pin maritime et le chêne, ce qui peut favoriser la production forestière.
Parmi les orientations forestières régionales ou départementales3 pouvant concerner le territoire, citons :
 Le maintien et l’amélioration de la forêt productive,
 La politique concernant le chêne : récolte des gros bois, renouvellement de la population de chênes nobles, éducation des arbres en cours de croissance,
 L’augmentation de la qualité des bois (et donc la réduction de la part de bois d’industrie au profit du bois d’œuvre, transformé localement),
 La production durable d’autres biens : champignons sylvicoles,
 La poursuite de l’équipement en dessertes forestière et pistes DFCI, ainsi que l’amélioration des conditions de transport de bois par route (tonnages, itinéraires)
Outre la production de bois, la forêt possède d’autres intérêts et rôles, dont :
 La préservation de la biodiversité : surfaces importantes et massifs, diversité de structures et d’essences, linéaires de lisières élevés, mais aussi présence de bois mort supérieur à la moyenne
nationale (source de diversité spécifique),
 Rôle physique : régulateur des vents et du climat, piège de carbone, stabilisation des pentes et des berges de cours d’eau,
 Rôle social : chasse, cueillette, promenades,…
 Rôle paysager avec l’importance du maintien de « clairières agricoles » ou le soulignement des coteaux de la vallée de la Vézère avec leur bordure boisée.

II.2.4. LES ZONES HUMIDES
Contexte réglementaire :
 1992 : Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 indique que « la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau vise à assurer la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides »;
 2000 : Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, qui fixe un objectif de bon état écologique et chimique des eaux et des milieux aquatiques pour 2015; « les zones humides peuvent contribuer
à l’atteinte du bon état des cours d’eau et des plans d’eau »
 2004 : Transposition en droit français de la Directive cadre sur l’eau ;
 2005 : Loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR) du 23 février 2005 qui précise la définition des Zones Humides par rapport à la police de l’eau et les possibilités d’exonérations
foncières pour les propriétés non bâties


2006 : Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), assure l’atteinte des objectifs fixés par la DCE et renforce contenu et portée juridique des SAGE (PAGD et règlement)

 2008, 2009 (arrêtés) et 2010 (circulaire) : définition des listes d’espèces végétales et des types de sols et méthodologie, permettant d’identifier des zones humides, dans le cadre de délimitations
pour l’application de la police de l’eau.
2
3

Etat des lieux portant sur la gestion durable des forêts d’Aquitaine, forets de Dordogne-Garonne, Certification Forestière Paneuropéenne PEFC, comité PEFC Aquitaine, coordination Joël Lefièvre, CRPF Aquitaine, 2001
Orientations régionales forestières, Aquitaine, Ministère de l’agriculture, Conseil régional Aquitaine, 2001 ; La filière foret-bois de la Dordogne, Orientation stratégiques 2007-2013, Interbois Périgord.
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Les zones humides sont des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » art 1, chap 1 article L211-1 § I1 Code de l’environnement (1992)
La préservation et la gestion durable des zones humides sont reconnues d’intérêt général (2005). Cf Art L.211-1-1 du Code de l’environnement
Elles remplissent diverses fonctions, comme par exemple : épandage des eaux et régulation, protection de leur qualité, épuration, dénitrification, soutien d’étiage, recharge des nappes souterraines,
frayères, zones de pontes (amphibiens), forte productivité, etc.
La délimitation précise des zones humides (échelle cadastrale) nécessite des observations de terrain très poussées en référence aux arrêtés ministériels (24 juin 2008, 30 novembre 2009) et circulaire du
18 janvier 2010 : identification et pourcentage de recouvrement d’espèces végétales caractéristiques et/ou sondages à la tarière à main pour identifier des types de sols caractéristiques).
Néanmoins des cartographies ont pu être établies à l’échelle du 1/25 000 ou du 1/50 000, à partir de photos aériennes et/ou d’images satellite et de vérifications de terrain, pour constituer un premier outil
d’information et d’alerte au niveau du bassin-versant de la Dordogne (travail demandé par EPIDOR ; résultats transmis aux communes et disponibles sur le site internet d’EPIDOR – Etablissement public
territorial du bassin de la Dordogne).
La carte des zones humides ci-après, ainsi que les données chiffrées sont issues des résultats fournis par EPIDOR.
Types de milieux
Boisements humides
Prairies humides
Terres arables
Mosaïque de milieux humides de surface < 1 ha
Boisements artificiels / plantations
Zones urbanisées en zone humide
Marais, roselières, tourbières,
mégaphorbiaies…
Total des milieux humides
Eaux courantes
Plans d'eau

Surface
en ha
1 019,9
2 354,5
2 254,6
81,2
49,8
328,8

Surfaces en zones humides (en ha)
2354,5

2254,6

1019,9

48,1
6 136,9
381,6
135,3

328,8

Boisements
humides

Prairies
humides

Terres arables

81,2

49,8

Mosaïque de
milieux
humides de
surface < 1 ha

Boisements
artificiels /
plantations

48,1

Zones
urbanisées en
zone humide

Marais,
roselières,
tourbières,
mégaphorbiaies

Les milieux humides identifiés atteignent au total une superficie de presque 6 140 hectares, soit 11,4% du territoire de l’intercommunalité. Ils sont localisés dans les vallées des cours d’eau et jouent, à
minima, un rôle de régulation et d’épandage des eaux. Lorsqu’il s’agit de prairies ou de boisements humides, des espèces animales ou végétales spécifiques se développent, dont certaines peuvent avoir
une valeur patrimoniale.
En revanche, les eaux courantes et les plans d’eau permanents ne constituent pas des zones humides. Les surfaces de plans d’eau identifiés sur la carte sont également sous-estimées, de nombreux
autres plans d’eau étant présents dans le périmètre d’étude (localisés pour la plupart sur la carte de l’occupation des sols).
Associés aux zones humides et aux boisements, les milieux en eau peuvent servir de zones de reproduction pour de nombreuses espèces animales, en particulier pour les amphibiens.
Les zones humides identifiées doivent être exclues de toute destruction par terrassement, creusement, remblaiement.
Dans le cas de destruction de surface supérieure à 0,1 ha une compensation doit avoir lieu sur une surface de 150% celle détruite.
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Ce travail réalisé par EPIDOR a été complété par des études de terrain plus poussées effectuées par le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine. Ce sont au total 38 sites répartis sur le territoire
intercommunal qui ont été inventoriés suite à d’importantes investigations de terrain réalisées entre 2006 et 2012. Ils représentent près de 739 ha de zones humides incluant les étangs, cours d’eau,
mégaphorbiaies, prairies humides, prairies de fauche, aulnaies-frênaies, aulnaies-saulaies marécageuses et autres cariçaies hautes. Ils sont localisés sur la cartographie ci-dessous.

Cartographie des zones humides inventoriées par le CEN Aquitaine sur le territoire de l’intercommunalité (source : CEN Aquitaine)
L’ensemble des travaux de détermination des zones humides qui ont été réalisés sur le département (dont ceux effectués par EPIDOR et le CEN Aquitaine), ont fait l’objet d’un recensement porté par les
services de la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Natura (MISEN) de la Dordogne. Le portail cartographique Cartélie permet de visualiser l’ensemble des zones humides délimitées (zones qui ont fait
l’objet de prospections de terrain précises comme celle identifiées par le CEN Aquitaine) et des zones à dominante humide (ou potentiellement humides, données issues d’analyses spatiales telles que les
modèles numériques de terrain et non de prospections de terrain) qui ont été inventoriées sur le département.
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Cartographie des zones humides issue du recensement effectué par la MISEN
(source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Atlas_Zones_Humides&service=DDT_24 )
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En outre, un projet de plan de gestion est en cours de réalisation sur les milieux humides du sous-bassin versant du Turançon mené par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Vallée de la Vézère en
Dordogne. Les communes de Valojoulx et La Chapelle-Aubareil sont conjointement impliquées dans ce travail. L’objectif final de l’étude est d’aboutir à la mise en place d’un programme d’actions mettant
en adéquation les usages et activités recensés sur la vallée avec les principaux enjeux environnementaux identifiés.

II.2.5. LES HABITATS ET ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL
II.2.5.1. LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
II.2.5.1.1.

Le réseau Natura 2000

Le réseau européen Natura 2000 vise à préserver la diversité biologique et à constituer un réseau de sites abritant les habitats naturels d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire, qu’il convient
de maintenir dans un état favorable ou de restaurer.
La communauté de communes de la Vallée de l’Homme est concernée par six sites d’intérêt communautaire :


Site FR 7200660 « La Dordogne ».

Il s’agit d’un site Natura 2000 au titre de la directive Habitats. Il couvre le lit mineur et les berges de la Dordogne pour une superficie de 5 727 hectares. L’intérêt du site réside dans la présence et la
reproduction des grands migrateurs amphihalins, de la Loutre et de plusieurs insectes inféodés aux milieux humides et rivulaires.
Le DOCOB, rédigé par l’Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR), a été validé par le Comité de Pilotage le 13 mai 2013.


Site FR 7200668 « La Vézère ».

La Vézère est un site Natura 2000 au titre de la directive Habitats. D’une superficie de 448,74 hectares, il comprend 65 km de cours d’eau dans son périmètre. Divers milieux d’intérêt communautaire sont
observés au sein du site, herbiers aquatiques (Renoncules, potamot, lentilles d’eau, herbiers à characées), forêts alluviales (Saule, aulne, frêne, chêne) et milieux à hautes herbes des zones humides
(mégaphorphiaies) sont entre autres retrouvés. Ces milieux hébergent diverses espèces protégées d’intérêt communautaire, telles que la Loutre d’Europe, l’Ecrevisse à pieds blancs ou la Bouvière.
Le DOCOB porté par EPIDOR a été finalisé en septembre 2018.


Site FR 7200666 « Vallées des Beunes »

Les vallées des Beunes, site Natura 2000 au titre de la directive Habitats, couvrent une surface de 5 497,84 hectares. Recouvert à 50 % de forêts caducifoliées, l’un des intérêts du site réside en la présence
d’éboulis rocheux, de marais, bas-marais (fenasses) et tourbières ainsi que des landes et pelouses calcaires. Il s’agit d’un système de vallons et de vallées caractéristique des espaces subméditerrannéens
de Dordogne. De nombreuses espèces communautaires résident en ces milieux, en particulier des chiroptères protégés.
Le DOCOB a été validé en décembre 2004 et la structure porteuse pour l’animation est le Syndicat Vallées de la Vézère.
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Site FR 7200795 « Tunnel de Saint-Amand-de-Coly »

Ce site Natura 2000 au titre de la directive Habitats, d’une superficie de 62,85 hectares, est un tunnel ferroviaire désaffecté. Cette structure d’une longueur de 1,52 km est localisée sur la commune de
Saint-Amand-de-Coly. L’importante colonie d’hivernage de barbastelles, l’une des plus importantes de France et la très importante colonie d’hibernation de Grands rhinolophes en font un réel site d’intérêt.
La fréquentation occasionnelle du lieu par des véhicules motorisés en fait un site vulnérable.
Le DOCOB a été validé en mars 2006. Le CEN Aquitaine (Conservatoire d’Espaces Naturels) en est l’opérateur et l’animateur technique.


Site FR 7200667 « Coteaux calcaires de la vallée de la Vézère »

Ce site d’une superficie de 609,99 hectares est composé de vastes coteaux secs, calcaires, qui constituent des biotopes d’alimentation pour certaines espèces de chiroptères protégées et inscrites dans
l’annexe II. La fermeture progressive de ces milieux par enboisement rend ce site vulnérable. Les pelouses sèches semi-naturelles et calcaires accueillent également diverses orchidées remarquables.
L’élaboration du DOCOB du site a été finalisée en novembre 2017.


Site FR 7200664 « Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne »

Il s’agit d’un site Natura 2000 au titre de la directive Habitats d’une superficie de presque 3 686 hectares. Il forme un ensemble de coteaux calcaires boisés qui longent la Dordogne. L’abondance de chênes
verts au sein de boisements thermophiles en fait un site remarquable. Des pelouses xérophiles sont également présentes, ce type d’habitat étant rare en Aquitaine, cela ajoute d’autant plus à l’intérêt de
ce site.
Le document d’objectifs associé au site a été validé en janvier 2007. L’opérateur technique est le bureau d’études Biotope, le CRDA (Comité Régional de Développement Agricole) en est l’animateur
technique.
II.2.5.1.2.

Arrêtés de protection de biotope

La communauté de communes de la Vallée de l’Homme est concernée par trois arrêtés de protection de biotope :
- La rivière Dordogne est protégée par un arrêté du 3 décembre 1991 portant sur la conservation du biotope du saumon, de la grande alose, de l’alose feinte, de la lamproie fluviatile et de la lamproie
marine.
- La commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil est concernée par un arrêté de protection de biotope du 14 mars 1990 modifié en 2010 qui porte sur la préservation d’aires de nidification du Faucon pèlerin
- Le tunnel de Saint-Amand-de-Coly fait lui aussi l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2013 portant sur la conservation des chiroptères.
II.2.5.1.3.

Les Espaces Naturels Sensibles

Par ailleurs, 5 Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont localisés en tout ou partie sur le territoire intercommunal à savoir :
- La vallée des Beunes. Ce site de 5500 ha est constitué de nombreuses zones humides et coteaux calcaires qui abritent de nombreuses espèces protégées telles que des orchidées, l’écrevisse à
pattes blanches, des odonates, des lépidoptères et la loutre. Ce site est également classé au titre de zone Natura 2000 (site FR 7200666 précédemment cité) et couvert par un DOCOB. Il est géré
par le Syndicat intercommunal et la Fédération de chasse.
- Le Cingle de Limeuil, patrimoine paysager, qui couvre 4 ha. Il était géré par la communauté de communes du Terroir de la Truffe.
- Le marais du Coly, au titre des zones humides : prairies humides, roselières, pelouses sèches. Il abrite des espèces tels que le cingle plongeur, le râle d’eau, la rousserolle effarvate, le cuivré des
marais ou l’orchis des marais. Cet ENS, d’une superficie de 25 ha, est en gestion privée.
- La source de Coly : résurgence karstique, rivière qui abrite des odonates, une avifaune inféodée et des espèces piscicoles de 1 ère catégorie. Elle est en gestion privée.
- La forêt de Campagne (315 ha). Ce massif boisé est actuellement dans une démarche de classement en Réserve Biologique (en cours de finalisation). L’intérêt du site réside en la présence de
peuplements très diversifiés, de chiroptères, de faucon pèlerin et de nombreuses orchidées. Cet ENS est géré par le conseil départemental et l’ONF.
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Il faut toutefois noter qu’il n’existe aucune zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la Vallée de l’Homme.
II.2.5.1.4.

Les réserves biologiques et réserves de biosphère

La forêt départementale de Campagne a été désignée en 2018 Réserve biologique en raison de
la qualité des milieux forestiers en présence et de sa richesse faunistique et floristique.
Trois sous périmètres ont été délimités au sein de cette réserve :
- Une Réserve Biologique Intégrale (RBI) de 137,13 ha au sein de laquelle les opérations
sylvicoles sont interdites. La délimitation de cette RBI a pour objectif de laisser court à la libre
expression des processus naturels et vise une maturation des habitats forestiers existants
(hêtraie, charmaie, taillis de châtaignier, …). La limitation des usages de l’espace forestier au
sein de la RBI vise le maintien des populations de chauves-souris, des insectes
saproxylophages (Grand capricorne par exemple) ainsi que certaines espèces d’oiseaux tels
que les picidés (Pic vert, Pic mar, …) recensées.
- Une Réserve Biologique Dirigée (RBD) de 34,68 ha. Au sein de la RBD, la conservation
active des habitats menacés par la dynamique naturelle (à savoir les pelouses sèches) et les
espèces associée (Orchidées et autres espèces patrimoniales), est visée. Les usages au sein
de la RBD ne sont pas restreints comme au sein de la RBI, seules certaines adaptations des
usages sont effectives.
- Une zone tampon au sein de laquelle des règles spécifiques de gestion sont établies en
fonction des objectifs propres à chaque réserve. Elle constitue une zone de transition entre
les activités humaines existantes à proximité (carrière notamment) et la réserve en ellemême.
Le territoire de la Communauté de communes Vallée de l’Homme est par ailleurs directement
concerné par la présence d’une réserve de biosphère, celle associée au bassin de la Dordogne.
La Dordogne en elle-même, constitue la zone centrale de la réserve, écosystème strictement
protégé. La Vézère et ses abords sont pour leur part considérés comme zone tampon, zone utilisée
pour des activités compatibles avec des pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer
la recherche, le suivi, la formation et l’éducation scientifiques. Le reste du territoire intercommunal
est identifié en zone de coopération au sein de laquelle davantage d’activités sont autorisées de
façon à assurer un développement économique et humain socio-culturellement et écologiquement
durable.

Périmètres de la Réserve biologique de Campagne
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La réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne
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II.2.5.2. L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
II.2.5.2.1.

Les Z.N.I.E.F.F.

Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont recensées sur le territoire intercommunal, 15 sont de type 1 et 4 de type 2.
Les ZNIEFF de type 1 présentant des espèces ou milieux remarquables sont les suivantes :
- N°720008224 « Coteau de l’Escaleyrou »
- N°720008214 « Coteau de la Roque Saint-Christophe »
- N°720008208 « Coteaux de Saint-Cirq, du Bugue et des Eyzies »
- N°720008215 « Coteau de Saint-Léon-sur-Vézère »
- N°720008211 « Coteau de Tursac (La Madeleine) »
- N°720008212 « Coteau de Tursac (rive gauche) »
- N°720008209 « Coteau des Eyzies »
- N°720008210 « Coteau des Eyzies et de Manaurie »
- N°720008207 « Coteau du Bugue »
- N°720020012 « Coteau de Marzac »
- N°720008213 « Coteau du Moustier (bois du Ruth) »
- N°720008198 « Coteaux calcaires de la Vallée de la Dordogne »
- N°720020013 « Falaises de la Vézère (les Tours) »
- N°720020038 « Pelouses et friches calcaires des Beunes »
- N°720020021 « Vallées marécageuses des Beunes »
Il s’agit principalement de falaises accueillant une végétation spécifique, positionnées à l’affleurement de coteaux calcaires. Les chênes verts et pubescents se sont installés sur les hauteurs des coteaux,
des friches et pelouses calcaires sont occasionnellement observées au sein de ces derniers. Les falaises constituent un site de nidification potentiel ou avéré suivant le site pour le faucon pèlerin. Elles
accueillent de nombreuses espèces de l’avifaune rupestre. Le coteau de Tursac (la Madeleine) est l’unique site dont des talwegs à orchidées sont recensés.
Le coteau calaire de l’Escaleyrou quant à lui est constitué de formations végétales herbacées ou buissonneuses (landes, fruticées, pelouses) présentant un intérêt écologique certain. Enfin, le site des
vallées marécageuses des Beunes se distingue des autres ZNIEFF du territoire. Cette zone d’intérêt est formée du lit mineur de la Petite et de la Grande Beune et de leurs habitats rivulaires humides à
tendance marécageuse.
Les quatre ZNIEFF de type 2 répertoriées sont les suivantes :
- N°720008223 « Causse du Terrasson » : ce site est occupé par des habitats calcaires variés (pelouses, boisements, friches).
- N°720008226 « Vallées et coteaux des Petites Beunes et de la Grande Beune » : ce site se cactérise par l’abondance d’habitats calcaires dominés par des boisements.
- N°720020011 « Zones des falaises calcaires de la vallée de la Vézère » : Ce site est composé d’une dizaine de secteurs de falaises bordant la Vézère, représentant des zones d’accueil de l’avifaune
rupestre et de la flore spécifique à ce milieu. Des milieux calcicoles et thermophiles localisés sur les coteaux et plateaux sont également observés (chênaies pubescentes, pelouses et friches à
genevriers). Des milieux humides et ombragés au sein des vallons étroits accueillent pour leur part une flore remarquable.
- N°720020014 « La Dordogne » : ce site occupe le lit mineur du cours d’eau et ses berges.
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II.2.5.3. LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL
Le territoire de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme présente un enjeu « chiroptères » important. Selon les données fournies par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) d’Aquitaine,
plusieurs sites majeurs pour les chiroptères sont présents sur le territoire intercommunal :
- Commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil (grotte de Vieil Mouly): il s’agit d’un site d’intérêt international abritant d’importantes populations de chauves-sours à toutes les périodes de l’année. Ont été
dénombrés : plus de 1600 Minioptères de Schreibers en hibernation et plus de 1000 en été, plus de 300 Grands Rhinolophes en hibernation, plus de 100 rhinolophes euryales en hibernation et plus
de 350 en reproduction.
- Commune de Campagne : Le château de Campagne constitue un site d’intérêt national. Il abrite des populations de reproduction de Murins à oreilles échancrées (supérieures à 300 individus), de
Grands Rhinolophes (plus de 150 individus) et une des plus importantes colonies d’hibernation de Barbastelle d’Europe de l’ex région Aquitaine.
- Commune de Saint-Amand-de-Coly : le tunnel de St-Amand-de-Coly est également un site d’intérêt national. Il héberge les mêmes populations que celles observées au Château de Campagne.
- Autres gîtes à chiroptères connus : petit abri sous roche situé face à l’étang du lieu-dit la Guillarmie à Campagne (indiqué « carrière du Soleillal » sur la carte qui suit), au lieu-dit La Peyre à La
Chapelle-Aubareil, lieu-dit Caramen à Saint-Amand-de-Coly et la carrière de Queylou aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

La cartographie suivante localise ces gîtes à chiroptères connus sur le territoire intercommunal.

Cartographie des gîtes à chiroptères (d’après les données du CEN Aquitaine)
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II.2.5.4. LES FONCTIONNALITES D’INTERET ECOLOGIQUE
La destruction et la fragmentation des habitats naturels se traduisent aussi bien par la diminution des surfaces utilisables par une espèce ou
groupe d'espèces que par l’augmentation des distances qui séparent les habitats naturels résiduels les uns des autres (artificialisation sur de
vastes surfaces, activités humaines intensives et fragmentation par des barrières physiques artificielles notamment, telles les infrastructures
linéaires de transport).
La conservation de la biodiversité ne peut plus seulement se réduire à la protection d’espèces sauvages et de milieux naturels dans des aires
protégées, même si ces protections sont nécessaires. De la même façon, elle ne peut pas se limiter aux seules espèces menacées mais bien
s’intéresser à l’ensemble des espèces et des habitats. Il faut donc rétablir des flux entre les zones de plus haute valeur écologique. Rétablir des
flux consiste à rétablir des continuités qui permettent aux habitats d'être fonctionnels, aux espèces de circuler entre les espaces refuges et
d’interagir. C’est le but de la Trame verte et bleue.
La trame verte est ainsi un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant
d’espaces tampons. Elle est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées
le long de ces cours et masses d’eau.

II.2.5.4.1.

Trame verte et bleue régionale

La délimitation de « Trames Vertes et Bleues » (TVB) est une mesure phare du grenelle de l’environnement afin d’enrayer la perte de biodiversité en préservant et gérant des « réservoirs biologiques »
(espaces naturels, espaces protégés, zones humides,…) et des corridors écologiques assurant une continuité entre ces réservoirs ; les cours d’eau assurent ces 2 fonctions. La constitution de la TVB se
fait dans chaque région via l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE d’Aquitaine, approuvé le 24 décembre 2015, a été annulé par décision du tribunal administratif
de Bordeaux en date du 13 juin 2017. Bien qu’annulé, les cartographies réalisées dans le cadre de son élaboration sont toujours valides et permettent d’obtenir certaines informations quant à l’identification
des continuités écologiques d’échelle régionale. Ce document présentait également des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et un plan d’actions
stratégiques. Parmi les enjeux transversaux, figurent :
 « Une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter,
 Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant, à maîtriser,
 Des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver/remettre en bon état
 Les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver/restaurer,
 Un maillage de milieux ouverts, nécessaire au fonctionnement des espèces et leur déplacement, à maintenir. »
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A l’échelle du territoire aquitain, le territoire intercommunal s’inscrit au sein d’un ensemble présentant à la fois des réservoirs de biodiversité de la trame verte et des milieux humides associés à des corridors
écologiques de la trame verte. Le territoire de la Communauté de communes de la Vallée de l’Homme est par ailleurs traversé par une zone de continuité intrarégionale.

CCVH

Extrait de la carte de synthèse régionale schématique des éléments de la TVB (Source : SRCE Aquitaine)

Les études menées dans le cadre de l’élaboration des continuités écologiques du territoire aquitain ont également abouti à la désignation d’objectifs visant les réservoirs et corridors identifiés ainsi que les
cours d’eau. Ainsi, les boisements de feuillus distingués sur le territoire intercommunal sont à préserver, tout comme les corridors associés. La Vézère et la Dordogne constituent par ailleurs des cours
d’eau désignés comme à restaurer, leurs affluents étant à préserver.
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CCVH

CCVH

Extrait des cartes visant les objectifs assignés aux réservoirs et corridors de biodiversité ainsi que ceux associés aux cours d’eau (Source : SRCE Aquitaine)
La trame verte et bleue régionale est déclinée en diverses sous-trames. Parmi elles, divers réservoirs de biodiversité ont été identifiés sur le territoire intercommunal :
-

L’arc forestier du Périgord, boisements de feuillus et forêts mixtes

-

Les vallées des Beunes ainsi que le secteur de pelouses sèches de la vallée de la Vézère, milieux ouverts et semi-ouverts de type « pelouses sèches calcicoles »

-

Les coteaux de la vallée de la Dordogne, milieux ouverts et semi-ouverts de type « pelouses sèches calcicoles », concernent le sud de Saint-Chamassy et les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

-

Les vallées des Beunes et de la Vézère, milieux humides

-

La rivière Dordogne et couasnes associés, présents au sud de l’intercommunalité sur les communes de Limeuil et Saint-Chamassy

La carte suivante localise les corridors et réservoirs biologiques identifiés à l’échelle régionale au niveau du périmètre du PLUi :
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LES CORRIDORS ET LES RÉSERVOIRS BIOLOGIQUES IDENTIFIÉS AU SRCE
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II.2.5.4.2.

Trame verte et bleue locale

L’objectif initial de la démarche détaillée ci-après consiste à préciser la trame verte et bleue définie dans l’état des continuités écologiques d’Aquitaine à l’échelle intercommunale. Il est important de noter
en préambule qu’il n’existe pas de méthode type d’identification de la trame verte et bleue, le choix de la méthode de travail doit se faire en fonction des contextes, des enjeux et des données
disponibles (d’après le guide méthodologique trame verte et bleue et documents d’urbanisme du Ministère de l’écologie, 2014).
Compte-tenu des spécificités du territoire intercommunal, la méthodologie d’identification de la trame verte et bleue employée est basée sur les concepts d’écologie du paysage qui présentent un territoire
comme étant un ensemble de différentes occupations des sols, chaque forme d’occupation du sol pouvant être classée dans un continuum en fonction de sa capacité à faciliter le déplacement des espèces
qui lui sont inféodées. Les données d’occupation du sol fournies par le CAUE via le dispositif ACE (Assistance Continuités Ecologiques) constituent le socle de l’analyse de la trame verte et bleue qui est
développée ci-après. A noter qu’à ce jour, aucune autre étude relative à la trame verte et bleue n’a été réalisée sur le territoire intercommunal, les territoires limitrophes du SCoT Bergerac et du SCoT du
Pays de l’Isle en Périgord sont quant à eux en cours d’élaboration de leurs propres trames vertes et bleues.
La méthodologie de définition de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire de la Communauté de communes de la Vallée de l’Homme s’appuie sur une succession d’étapes décrite ci-après :


Identification des sous-trames : la variabilité et la complexité des territoires peut conduire à décomposer le réseau écologique formé par la trame verte et bleue en sous-trames qui peuvent être
définies comme des « ensembles d’espèces constitués par un même type de milieu et répondant aux besoins d’un groupe d’espèces » (Guide méthodologique national « la trame verte et bleue
dans les PLU », DREAL Midi-Pyrénées, 2012). L’objectif est donc d’identifier les sous-trames représentatives des milieux naturels connus et des enjeux inhérents à ces habitats d’espèces en
fonction de l’analyse paysagère, de l’occupation du sol et des espèces potentiellement présentes.
Quatre sous-trames ont été définies sur le territoire intercommunal : sous-trames des milieux humides, des boisements de feuillus, des milieux thermophiles et des milieux aquatiques.



Définition des réservoirs de biodiversité : il s’agit d’analyser les inventaires naturalistes connus dans la bibliographie, les bases de données existantes ainsi que l’occupation du sol et d’aboutir à
la caractérisation, sous-trame par sous-trame, des espaces riches en habitats et en espèces qui constituent les réservoirs. C’est ainsi qu’ont été définis en tant que réservoirs de biodiversité les
cours d’eau inscrits sur la liste 1 (dont certains sont inscrits dans les annexes de l’arrêté dit « frayères » du département de la Dordogne), les zones humides positonnées dans les plaines alluviales
des principaux cours d’eau du territoire, les boisements de feuillus et les milieux thermophiles. A noter une distinction faite entre zones humides délimitées et zones humides potentielles, celles
délimitées étant basées sur des résultats d’inventaires de terrain réalisés par différents producteurs de données (CEN Aquitaine, ex ONEMA). Les zones humides potentielles sont pour leur part
basées sur les données EPIDOR, définies à l’échelle du 1/25 000 par photo-interprétation.



Identification des continuités écologiques : utilisation de la méthode de photo-interprétation (et lien avec l’occupation du sol) telle que définie dans le guide méthodologique « SCoT et biodiversité
en Midi-Pyrénées » (DREAL Midi-Pyrénées, 2010). Il s’agit de déterminer, les axes privilégiés de déplacement de la faune entre les réservoirs de biodiversité identifiés par sous-trame. L’ensemble
des cours d’eau du territoire intercommunal peuvent être définis comme étant des corridors écologiques permettant le déplacement des espèces aquatiques dont piscicoles. Les milieux thermophiles
constituant des habitats naturels dispersés de manière relativement homogène sur le territoire, aucun corridor « linéaire » n’a été défini. Les espèces inféodées à ces milieux naturels privilégient une
dispersion par l’intermédiaire de pas japonais. Enfin, divers corridors écologiques associés aux boisements de feuillus ont été définis, en lien avec les territoires voisins, de part et d’autre de la
Vézère.



Mise en évidence des obstacles aux continuités écologiques : il s’agit de répertorier l’ensemble des éléments ponctuels (obstacles à l’écoulement en cours d’eau, …), linéaires (routes par
exemple) et surfaciques (bâti) issus de l’artificialisation présents au sein du territoire intercommunal et jouant un rôle fragmentant. Cette analyse permet en outre de mettre en exergue les atteintes
actuelles et potentielles des socio-écosystèmes en présence.
Les espaces de tension se positionnent essentiellement sur le territoire intercommunal dans la vallée de la Vézère, qui concentre l’urbanisation (hors commune de Rouffignac), un axe routier
d’importance, la RD 706 ainsi que des obstacles à l’écoulement sur le cours de la Vézère. L’enjeu mis en évidence ici consiste donc en la conservation, entre le tissu urbain existant, de
connexions biologiques de part et d’autre de la Vézère.

Les trois cartographies présentées en pages suivantes permettent de visualiser sur le territoire de la Vallée de l’Homme la trame verte et bleue à l’échelle locale.
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SYNTHESE TERRITOIRE ET LES MILIEUX NATURELS

Atouts/ Opportunités

Faiblesses / Menaces

 Un territoire diversifié, et équilibré entre ensembles agricoles
et espace forestier.

 Un espace agricole néanmoins en régression (- 8% entre 2000
et 2010) et des pentes appuyées, au niveau des coteaux
abrupts, susceptibles d’avoir des impacts en termes de
gestion des eaux pluviales.

 Préserver les surfaces agricoles.

 Des facteurs limitants à la production forestière :
morcellement des propriétés, difficultés d’accès, boisement
(parfois ancien et progressif) de terres agricoles, ajoutant à
l’hétérogénéité des peuplements, ...

 Porter attention aux zones humides identifiées, qui doivent
être exclues de toute destruction par terrassement,
creusement ou remblaiement.

 Un espace agricole vivace participant à l’identité paysagère
du territoire.
 Des peuplements forestiers, qui présentent une grande
diversité de structures et d’essences et participent ainsi à la
biodiversité en constituant des réservoirs biologiques
d’échelle régionale. Les boisements contribuent en outre à la
stabilisation des pentes et des berges des cours d’eau.
 Des milieux humides qui jouent un rôle d’épandage des eaux
et de régulation : vallées de la Dordogne et de la Vézère,
vallées des cours d’eau secondaires et de leurs affluents,
prairies ou boisements humides.

Enjeux

 Poursuivre les efforts engagés dans la gestion durable du
massif forestier.

 Prendre en compte dans les orientations de développement
urbain, les continuités écologiques, support d’une biodiversité
remarquable ou ordinaire.
 Préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire
 Préserver les gîtes à chiroptères

 Des milieux naturels reconnus, présentant un réel intérêt
patrimonial, abritant de nombreux habitats et espèces
d’intérêt communautaire
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II.3 - LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – LES NUISANCES
II.3.1. LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS
II.3.1.1. LE RISQUE INONDATION
La loi du 2 Février 1995 (dite loi Barnier) relative au risque inondation et ses textes d’application fixent trois objectifs :




la nécessité de prévenir le risque humain,
le maintien du libre écoulement et de la capacité d’expansion des crues,
la prévention des dommages aux biens et aux activités.

Est définie par inondation, « une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables : elle est dûe à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies
importantes et durables ». Les inondations sont donc, en général, des phénomènes naturels correspondant au remplissage du lit majeur lors d'une forte crue.
Cet espace est scindé en deux zones :



une zone d'écoulement, au voisinage du lit mineur, où le courant peut avoir une vitesse assez élevée ;
une zone de stockage des eaux, où la vitesse est faible. Ce stockage est fondamental, car il permet le laminage de la crue, c'est-à-dire la réduction de la montée des eaux à l'aval.

Le territoire de la Communauté est concerné par deux plans de prévention du risque inondation (PPRi). Le PPRi de la rivière Vézère a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 20
décembre 2000. Celui-ci est en cours de révision. Le PPRi de la Dordogne a quant à lui été approuvé le 23 décembre 2008.
La zone inondable couvre la plus grande partie de la plaine alluviale de la Vézère.
Les communes suivantes sont ainsi concernées : Aubas, Campagne, Le Bugue, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Saint-Cirq, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Tursac
et Valojoulx.
Les communes de Limeuil et Saint-Chamassy sont quant à elles concernées par le PPRi de la vallée de la Dordogne.
Le territoire inclus dans le périmètre du PPRi est divisé en trois zones :
Pour chacune des zones un règlement prévoit :
 Une zone rouge estimée très exposée. La probabilité d’occurrence du risque, et son intensité,
 des mesures d'interdiction ou des prescriptions vis à vis des constructions, des ouvrages, des
y sont fortes. Cette zone est inconstructible.
aménagements ou des exploitations qui pourraient s'y développer. Ces prescriptions
concernent aussi bien les conditions de réalisation que d'utilisation ou d'exploitation,
 Une zone bleue estimée exposée à des risques moindres permettant la mise en œuvre de
mesures de protection.
 des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les collectivités et
les particuliers dans le cadre de leurs compétences,
 Une zone blanche, sans risque connu à ce jour, dans laquelle le risque est jugé acceptable,
sa probabilité d’occurrence et les dommages éventuels étant jugés négligeable.
 des mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.
Une révision du PPRI de la Vézère a été engagée (arrêté de prescription du 23 Mars 2016). La connaissance de l’aléa a été définie en Décembre 2016.
L’élaboration du zonage et du règlement a été réalisée. Le PPRI n’est pas approuvé à ce jour.
Les bases juridiques ont été modifiées, en particulier pour l’établissement du zonage (zone bleue/ zone rouge) : la hauteur à retenir pour une crue de référence au moins centennale est fixée à 1 m d’eau
et la vitesse à 0,50 m/s Les dispositions des réglements des PPR ont évoluées notamment pour tenir compte des modifications du Code de l’urbanisme
Ainsi sont classés en zone rouge, les champs d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau, et dans les secteurs urbanisés, tout le territoire se situant sous une hauteur d’eau supérieure à 1m
et/ou des vitesses supérieures à 0,50 m/s.
Sont classés en zone bleue, les centres urbains et les Parties Actuellement Urbanisées (PAU) sous une hauteur d’eau inférieure à 1m et des vitesses inférieures à 0.5 m/s
Le PPRi vaut servitude d’utilité publique, il s’impose au PLUi.
Les communes ainsi concernées par le risque inondation sur la plaine alluviale sont soumises à ce titre à des prescriptions particulières.
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II.3.1.2. LE RISQUE FEU DE FORET
« On parle d’un feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. Généralement, la période de
l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des sols, viennent s’ajouter les travaux en forêt. 95% des feux sont d’origine anthropique, la seule
cause naturelle en Dordogne est la foudre. »
Source : DDRM en Dordogne, 2014.

Le département de la Dordogne est classé par le Code Forestier comme étant un département particulièrement exposé au risque d’incendie de forêt. Il en découle, en particulier, une obligation de
débroussaillement dans une zone considérée comme sensible au risque d’incendie de forêt. Cette zone est composée des massifs forestiers et d’une bande de terrain de 200 mètres attenante à ces
massifs.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé (Article L134-6 du code forestier) s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des
situations suivantes :
1)
2)
3)
4)

Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et
de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5) Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
6) Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.

Ainsi, dans la zone considérée comme sensible au risque d’incendie de forêt, tout propriétaire d’une construction doit débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de sa construction. Si, en plus, il
possède un terrain classé U sur le document d’urbanisme de sa commune, c’est le terrain dans sa totalité qui doit être débroussaillé, qu’il soit construit ou non. Enfin, cette réglementation peut être source
de conflits de voisinages : c’est en effet au propriétaire de la construction d’aller débroussailler chez le voisin si le rayon des 50 mètres sort de sa propriété.
Le territoire de la Vallée de l’Homme est largement concerné par le risque feu de forêt, avec une couverture forestière occupant 59% de son territoire.
Telle que définie par le code forestier, la zone sensible au risque d’incendie de forêt représente plus de 49 700 ha soit 94% du territoire de la communauté de communes (ces données, fournies par la DDT
via le Porter à Connaissance de l’Etat, n’incluent pas la commune de Coly pour laquelle ces informations ne nous ont pas été communiquées).
L’aléa doit être minimisé par le respect des obligations de débroussaillement, un réseau de défense incendie efficace et un entretien des forêts constant.
Compte-tenu des zonages urbains existants et du bâti présent sur le territoire, l’obligation réglementaire de débroussailler concerne plus de 7 500 ha soit 14% du territoire (surface totale hors Coly) :
5 201 ha (9,8% du territoire considéré) sont à débroussailler autour des constructions et près de 2 300 ha (4,3% du territoire considéré) en zone U. Ces données, fournies par la DDT via le Porter à
Connaissance de l’Etat, n’incluent pas la commune de Coly pour laquelle ces informations ne nous ont pas été communiquées.
Une Charte de constructibilité sur les milieux agricoles et forestiers a été élaborée en septembre 2013 pour le département de la Dordogne.
En particulier, trois principes simples peuvent être appliqués :
• éviter une urbanisation linéaire intercalée entre le réseau routier et la forêt. Le linéaire de contact avec l’environnement forestier est très vite important et le risque d’incendie s’accroît d’autant. Par
ailleurs, le plus souvent, l’accès entre ces zones construites et la forêt est difficile, faute de desserte. L’intervention des pompiers y est ainsi rendue plus difficile. Du point de vue de l’économie
forestière, l’exploitation de ces massifs devient plus difficile, faute de desserte adaptée ;
• éviter la dispersion du bâti en forêt. Les points potentiels de départs de feu sont automatiquement multipliés. La gestion des secours devient extrêmement difficile, tant pour la protection du massif
forestier que des propriétaires dispersés dans le massif ;
• regrouper les zones urbaines et éviter les contours irréguliers. Les contours irréguliers multiplient les zones de contacts, donc le risque, rendent souvent l’accès difficile aux pompiers.
Ces préconisations doivent être observées sur l’ensemble des communes de l’intercommunalité concernées par le risque.
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COLY
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La défense incendie
Le SDIS précise les distances à respecter pour la défense incendie entre les équipements (poteaux incendie, bâches, points d’eau naturels…) et les constructions : 400 m en zone rurale et 200m en zone
urbaine ; la défense incendie devant être plus importante aux abords des bâtiments recevant du public.
Le règlement départemental a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 20/06/2018.
Un contrôle des hydrants avec visite de terrain est effectué chaque année par le SDIS, en présence d’un représentant de la mairie ou du Syndicat des eaux.
Le SDIS dispose d’un plan exhaustif sous SIG faisant état des différentes protections (poteaux, bornes, bâches, point d’eau) pouvant être mobilisées. Ce document fera l’objet d’un examen particulier pour
la définition des zones constructibles.

II.3.1.3. LE RISQUE « GONFLEMENT ET RETRAIT D’ARGILES »
Le phénomène s’explique par le fait que les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se traduit par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants
aux constructions.
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982.
Des mesures préventives peuvent être mises en œuvre lors de la construction. Les règles à respecter concernent la réalisation des fondations et, dans une moindre mesure, la structure même de la maison.
Elles concernent aussi l’environnement immédiat du projet et, en particulier, la maîtrise de la teneur en eau dans le sol à proximité immédiate des fondations.
Plusieurs recommandations sont alors à prendre en compte (à délivrer au moment du permis de construire par les communes) :
- Réaliser des fondations sur semelle suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone
- Limiter les échanges thermiques à travers les parois par une isolation adaptée ;
superficielle où le sol est sensible à l’évaporation ;
- Utiliser des raccords souples pour les canalisations d’eau enterrées afin qu’elles puissent
- Ancrer de façon homogène les fondations sur tout le pourtour du bâtiment ;
subir des mouvements différentiels sans risque de se rompre…
- Réaliser une structure du bâtiment suffisamment rigide pour résister à des mouvements
différentiels;
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Le niveau d’aléa varie entre les communes, il est qualifié de moyen (B2) ou de fort (B1) selon
les localités. Les communes Nord / Nord-ouest apparaissent les plus concernées (en
particulier celles de Rouffignac, Saint-Félix-de-Reillac) ; les communes Sud et Est le sont
très peu.

Cartographie du risque de retrait-gonflement argiles (source : Cartélie – DDT24)

II.3.1.4. LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
De nombreux mouvements de terrain ont été constatés sur l’ensemble du territoire de la communauté, que ce soient des glissements, effondrements, chutes de blocs ou éboulements. Ils sont en lien avec
les coteaux (effondrements et glissements), la Vézère et la Dordogne (érosion des berges) et les nombreuses falaises présentes sur le territoire intercommunal (éboulements). Ils représentent donc un
risque important sur le territoire.
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II.3.1.5. LES PHENOMENES SOUTERRAINS
Selon l’inventaire établi par la BRGM, il existe de nombreuses cavités souterraines (principalement naturelles) sur le territoire de la Vallée de l’Homme, 1085 ont au total été recensées. Les communes
de Campagne, Rouffignac, Saint-Avit et Les Eyzies sont particulièrement concernées par ce phénomène, dont plus de cinquantes cavités sont recensées sur le territoire communal :
Nombre de cavités
souterraines naturelles
recensées
18
2
54
11
17
21
22
23

Nombre de cavités
souterraines de type ouvrage
civil recensées
1
8
2
2
-

Le Bugue

33

-

Les Eyzies de Tayac - Sireuil
Les Farges
Limeuil
Manaurie
Mauzens-et-Miremont
Montignac

213
10
14
35
24
47

37
6
5
5

Communes concernées
Aubas
Audrix
Campagne
Coly
Fanlac
Fleurac
Journiac
La Chapelle-Aubareil

Communes concernées
Peyzac-le-Moustier
Plazac
Rouffignac-Saint-Cerninde-Reilhac
Saint-Amand-de-Coly
Saint-Avit-de-Vialard
Saint-Chamassy
Saint-Cirq
Saint-Félix-de-Reilhac-etMortemart
Saint-Léon-sur-Vézère
Savignac-de-Miremont
Sergeac
Thonac
Tursac
Valojoulx
Communauté de
communes entière

Nombre de cavités
souterraines naturelles
recensées
34
42

Nombre de cavités
souterraines de type
ouvrage civil recensées
2
3

62

4

90
9
5
17

2
3

21

-

29
12
23
34
41
23

4
1
6
1
6
1

986

99
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Cartographie des cavités souterraines (source : Géorisques – BRGM)
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II.3.1.6. LE RISQUE INONDATION ET REMONTEE DE NAPPE

L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des
aquifères. Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires.
L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est-à-dire les espaces qui séparent les grains
ou les fissures qui s'y sont développées.
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe
phréatique (du grec "phréïn", la pluie). Dans certaines conditions une élévation
exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une
inondation «par remontée de nappe».
La cartographie générale laisse apparaître une nappe sub-affleurante présente uniquement
au niveau des divers cours d’eau qui parcourent le territoire.
Hormis aux alentours du réseau hydrographique (La Vézère, la Manaurie, le Vimont, etc.),
le reste du territoire est peu concerné par le risque de remontée de nappe, la sensibilité à ce
risque étant considérée comme très faible.

Cartographie du risque de remontée de nappe (Echelle 1/100 000 - source : Géorisques – BRGM)

Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants :




inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves
fissuration d'immeubles.
remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines





dommages aux réseaux routiers et aux réseaux de chemins de fer
remontées de canalisations enterrées
pollutions

Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut être évité. En revanche certaines précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants :




éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux calcaires,
déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit
sur l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des
produits potentiellement polluants...),
ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc...) dans ces secteurs,
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mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des
nappes superficielles.

II.3.1.7. LES PHENOMENES DE RUISSELLEMENT
Au regard de la topographie du territoire, les talwegs et les lits des cours d’eau sont bien marqués, assurant leur rôle accumulateur des eaux pluviales.
L’urbanisation sur la communauté de communes de la Vallée de l’Homme est de deux types. Les villages sont localisés en sommet de colline ou installés sur les terrasses de la vallée de la Vézère en aval
des coteaux.
Les risques de désordres dus au ruissellement des eaux pluviales sont marginaux pour les communes installées le long de la Vézère, les désordres possibles provenant plus d’un déficit d’assainissement
de la plaine alluviale que d’apport brutal d’eau de pluie.
Les communes implantées sur les coteaux, voire même celles des plateaux vallonés de la Vézère, sont par contre potentiellement plus exposées à des phénomènes locaux de ruissellements intempestifs
pouvant générer ponctuellement des inondations locales voire des glissements de terrain dès lors qu’une urbanisation trop ambitieuse, conduite sans réflexion préalable sur la gestion des eaux pluviales
se trouverait en amont de zones urbanisées existantes ou à cheval sur des lignes préférentielles d’écoulement des eaux.

II.3.2. AUTRES RISQUES NATURELS
II.3.2.1. LE RISQUE SISMIQUE
Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 zones de sismicité croissante :
zone 1 : sismicité très faible / zone 2 : sismicité faible / zone 3 : sismicité modérée / zone 4 : sismicité moyenne / zone 5 : sismicité forte.
Le département de la Dordogne est très faiblement exposé au risque sismique (niveau 1). Toutefois, la région Centre-Ouest (Charentes, Poitou, Indre, Vendée, Creuse et Haute-Vienne) enregistre une
activité modérée susceptible d’être ressentie. Il en va de même de la chaîne pyrénéenne, plus éloignée, mais plus active.
Le risque sismique étant négligeable en Dordogne, aucune norme particulière de construction n’est exigée à ce titre. En outre, aucune commune n’est suffisamment exposée pour justifier de l’établissement
d’un PPR sismique.

II.3.2.2. LE RISQUE TERMITES
La totalité du territoire du département de la Dordogne est considérée comme une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être à court terme.
Toute transaction immobilière portant sur le foncier bâti ou non bâti devra être accompagnée d'un état parasitaire établi depuis moins de 3 mois à la date de signature de l'acte authentique.
A cette condition, la clause d'exonération de garantie pour vice caché, prévue à l'article 1643 du code civil, peut être stipulée si le vice caché est constitué par la présence de termites.
En l'absence de cette clause, le vendeur n'est tenu à aucune obligation de réalisation d'un état parasitaire. Tout acte de mutation à titre gratuit (partage, donation, ou licitation ainsi que tout bail sauf bail à
construction) sont exclus du champ d'application.
L'occupant d'un immeuble bâti ou non bâti qui est contaminé par les termites, à défaut le propriétaire, a pour obligation d'en effectuer la déclaration en mairie, par pli recommandé avec accusé de réception
ou déposé celle-ci contre décharge en mairie (ces déclarations seront recensées).
La réduction des infestations par les communes sera subordonnée à la délimitation de périmètre de lutte défini par délibération du conseil municipal.
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Dans ces secteurs s'appliqueront les pouvoirs d'injonction du Maire de recherche et de lutte contre les termites.
L'obligation de recherche de termites, de travaux de traitement et d'éradication sera notifiée au propriétaire de l'immeuble par arrêté du Maire.
Le respect de ces obligations sera justifié en mairie par la production d'une attestation établie par une personne ou un organisme agréé.
Le suivi de ces opérations sera assuré par la mairie. Toutes directives relatives à l'application de cet arrêté ont été notifiées par courrier préfectoral en date du 4 juillet 2001.
Le rôle de la commune s'articule en particulier sur la gestion des déclarations obligatoires et sur la réduction des infestations.

II.3.2.3. LE MOUSTIQUE TIGRE
La présence du moustique tigre (Aedes albopictus) constitue un enjeu sanitaire. Implanté et actif dans le Département il peut en effet dans certaines conditions, transmettre des maladies. Sa période
d'activité s'étend de début mai à fin novembre. Le département est classé au niveau 1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole. L'arrêté préfectoral du 18 avril 2019 relatif
à la mise en oeuvre du plan anti-dissémination d'arboviroses (moustiques vecteurs de maladies) dans le département de la Dordogne fixe les modalités d'actions. Il convient de prévoir des aménagements
permettant de limiter la prolifération des moustiques, et notamment d'empêcher la formation d'eaux stagnantes dont la présence peut constituer des gîtes larvaires comme la stagnation d'eau de faible
profondeur dans les fossés, les regards d'eaux pluviales, les toitures terrasses, les récipients de récupération d'eau de pluie ...

II.3.2.4. LA PROGRESSION DES PLANTES INVASIVES TELLES QUE L'AMBROISIE
L'arrêté préfectoral du 22 mai 2018 relatif à la lutte contre /es ambroisies (plantes invasives à fort pouvoir allergisant) et prescrivant leur destruction obligatoire dans le département de la Dordogne doit
être mis en oeuvre. Les collectivités et les particuliers doivent être sensibilisés à son repérage et aux actions de lutte associées (arrachage, fauchage avant libération du pollen en août/septembre).
Enfin, il convient de tenir compte du caractère allergène de certaines essences afin de limiter les risques d'allergies dans les actions de végétalisation. Les effets sur la santé des populations sensibles à
certains pollens peuvent être réduits en limitant l'implantation d'espèces fortement allergènes comme les bouleaux, les cyprès, les hêtres, les platanes.

II.3.2.5. LE RISQUE RADON
Le radon, gaz radioactif produit par la désintégration naturelle de l’uranium présent dans les roches, constitue une substance cancérigène pulmonaire pouvant représenter un risque pour la santé lorsque
celui-ci s’accumule dans les bâtiments. C’est pourquoi, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a missionné l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) afin d’élaborer une cartographie commune du
potentiel radon sur l’ensemble du territoire français.
Trois catégories ont été définies :





Catégorie 1 : il s’agit de la catégorie la plus faible. Les formations géologiques locales présentent les teneurs en uranium les plus faibles et correspondent par exemple aux formations calcaires,
sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin aquitain notamment) ou à des formations volcaniques basaltiques. Sur ces formations, les concentrations en radon
sont faibles dans la grande majorité du bâti existant, les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine ayant montré que seulement 20% des bâtiments dépassaient 100
Bq.m-3 dans ces zones et moins de 2% les 400 Bq.m-3.
Catégorie 2 : il s’agit de communes positionnées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter
le transfert du radon vers le bâti (présence de failles, ouvrages miniers souterrains, …).
Catégorie 3 : il s’agit de communes qui, sur au moins une partie de leur territoire, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement
aux autres formations. Il s’agit de formations constitutives de massifs granitiques ainsi que de certains grés et schistes noirs. Dans ces secteurs, la proportion des bâtiments présentant des
concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire (plus de 40% du bâti présentant une concentration supérieure à 100 Bq.m-3).

Seule la commune des Farges est classée en catégorie 3. L’ensemble des autres communes du territoire intercommunal sont classées en catégorie 1 correspondant donc à la catégorie la
plus faible. La configuration géologique locale induit donc globalement des concentrations faibles en radon dans la grande majorité des bâtiments.
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II.3.3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
II.3.3.1. LE RISQUE « RUPTURE DE BARRAGE »
Situé en aval du barrage de Bort-les-Orgues (Corrèze), le département de la Dordogne serait touché par une onde de submersion en
cas de rupture de barrage (schéma ci-contre).
Le barrage de Bort-Les-Orgues a ainsi fait l’objet d’un plan de secours en 1982 et d’un plan d’alerte en 1983.
Il a été retenu de réaliser un Plan Particulier d’Intervention (PPI) grand barrage.
Les dispositions interdépartementales ainsi que les dispositions spécifiques à chaque département ont été finalisées par arrêté
préfectoral interdépartemental. Le PPI a été approuvé le 26 Octobre 2007.
Les communes de Limeuil, Le Bugue, Campagne, Saint-Cirq, Manaurie, Saint-Chamassy, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil et Tursac sont
concernées par le risque de rupture de barrage de Bort-les-Orgues.
Les communes de Saint-Léon-sur-Vézère, Thonac, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Sergeac, Valojoulx, Aubas et Les Farges sont quant
à elles concernées par le risque de rupture de barrage de Monceaux-la-Virolle (Corrèze). Ce barrage fait lui aussi l’objet d’un PPI, arrêté
le 21 décembre 2009.
Source : DDRM Dordogne 2014

II.3.3.2. LE RISQUE « EXPOSITION AU PLOMB »
La communauté de communes, comme l’ensemble du département, est classée en zone à risque à l’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 15 mars 2001). En conséquence un état des risques
d’accessibilité au plomb doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat d’immeuble, affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1948.

II.3.3.3. LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Il existe un réseau de transport de gaz naturel exploité sur le département de la Dordogne par GRTGaz. Il se compose de canalisations souterraines accompagnées d’installations de surface permettant
:
1- d’interrompre le transit du gaz et de vider les tronçons de canalisation appelées postes de sectionnement
2- de réduire la pression pour des raisons techniques ou de sécurité appelées postes de prédétente.
Le territoire intercommunal est impacté par la présence de plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.
Les communes traversées par ces ouvrages sont les suivantes : Aubas, La Chapelle-Aubareil, Les Farges, Montignac.
Une canalisation enterrée à environ 1 m de profondeur traverse l’ensemble de ces communes selon un axe Nord/Sud.
Aubas est traversée par une seconde canalisation. La commune des Farges est parcourue d’est en ouest par 8 autres canalisations enterrées à environ 1 m de profondeur, dont deux paires sont parallèles.
Le territoire intercommunal héberge également trois postes gaz, à Aubas (1) et à Les Farges (2).
Le détail des canalisations et installations annexes est porté au dossier des Servitudes d’Utilité Publique.
Les ouvrages GRTgaz présentent des SUP d’implantation et de passage et SUP d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation.
Le département est doté d’un plan de sécurité et d’intervention élaboré par GRTGaz.
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Les communes concernées disposent d’une fiche qui précise les distances d’effet en cas de rupture
ou de brèches et définit :
- Une bande des IRE : bande des effets irréversibles
- Une bande des PEL : bande des Premiers Effets Létaux délimitant la zone des dangers graves
pour la vie humaine
- Une bande des ELS : bande des Effets Létaux Significatifs délimitant la zone des dangers très
graves pour la vie humaine
Au niveau du règlement d'urbanisme du futur PLUI, il sera nécessaire de :
- proscrire la construction ou l'extension d'installation de grande hauteur et d'établissement recevant du public, relevant de la 1ère à la 3ième catégorie dans les zones des premiers effets létaux c'est à dire
dans la zone des dangers graves pour la vie humaine,
- proscrire la construction ou l'extension d'installation de grande hauteur et d'établissement recevant du public de plus de 100 personnes dans la zone des effets létaux significatifs c'est à dire dans la zone
des dangers très graves pour la vie humaine.
Le tracé des canalisations, ainsi que les bandes d’effets, seront reportés au plan de zonage.
Il conviendra dans tous les cas de se conformer aux prescriptions de GRTgaz, qui sera obligatoirement consulté avant tous travaux dans les zones définies autour des canalisations.
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II.3.3.4. LES INSTALLATIONS CLASSEES
Des établissements visés par la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au nombre de 16, sont implantés sur le territoire de la Communauté de communes. Aucun

n’est de type SEVESO. A noter que deux ICPE autrefois présentes sur la commune de Montignac sont aujourd’hui en cessation d’activité.
Campagne
Nom

HERAUT et Cie SNC

Montignac
Type
GENIE CIVIL
Carrières (exploitation de)
Liquides inflammables
(stockage)
Stations-service
Broyage, concassage, … et
autres produits minéraux ou
déchets non dangereux inertes

Régime de déclaration

Localisation

Nom
ANDRE Jérome
DEVIERS

Autorisation 07/11/2011

Le Bourg - Le Bourg-Est

FIMA
SITE DU
REGOURDOU

Type
Elevage de porcs
Mise en œuvre de produits de
préservation du bois et dérivés
Travail du bois – entreprise de
fabrication de charpentes et
menuiseries
Présentation au public
d’animaux et d’espèces non
domestiques

Régime de déclaration
Enregistrement

Localisation
Laroche

En cessation d’activité
En cessation d’activité

8 avenue de la gare

Autorisation

Le Regourdou

Journiac
Nom
AB CESAR Société
GAEC PECH DU
DOGNON

Type
Liquides inflammables
(stockage)
Carrières (exploitation de)
Exploitation porcine. Elevage
de 8247 unités

Régime de déclaration

Localisation

Autorisation 08/04/2009

La Bouygue Zenière

Autorisation

Pech du Dognon

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Nom

ALCAL SAS

Le Bugue
Nom
Aquarium du Bugue
(SNAB)
Etablissements
COUDEYRAT

Type
Présentation au public
d’animaux d’espèces non
domestiques
Alimentaires (préparation ou
conservation) produits
d’origine animale

Régime de déclaration

Localisation

Autorisation

Route du camping
municipal

Enregistrement

Zone artisanale La Plaine

Régime de déclaration
Autorisation
Autorisation

Localisation
Le Cros Noir
Le Goulet

Les Eyzies de Tayac - Sireuil
Nom
AQUADEM SA
VEZE – Les Eyzies

Type
Piscicultures
Carrières (explotation de)

AB CESAR Société –
Site CESAR

LAFAURE SARL

Scierie exploitation
forestière CROUZET

Type
Carrières (exploitation de)
Liquides inflammables
(stockage)
Carrières (exploitation de)
Minéraux naturels ou artificiels
(taillage, sciage et polissage)

Régime de déclaration

Nom

Localisation

Autorisation 20/11/2008

La Meyrolle, Le Meyrolet
La Meyrolette Les
Peyrières Terre de
Maleyre

Autorisation 27/06/2002

La Ginou Les Cabruts Les
Brousses Le Plateau de
Fumel Carrière
souterraine

Régime de déclaration

Localisation

Autorisation 18/10/2010

ZA Les Farges

Autorisation

Le Tallet

Arrêté préfectoral du
25/03/2009

Teyssonnière

Saint-Chamassy

CARRIERES HERAUT

Mauzens-et-Miremont
Nom

EARL DU TALLET

Type
Industrie chimique (stockage,
mélange et emploi de liquides
inflammables)
Stockage de prneumatiques
et produits composés d’au
moins 50% de polymères
Exploitation agricole. Elevage,
ventre, transit de bovins (450
unités)
Scierie – travail du bois ou
matériaux combustibles
analogues
Mise en œuvre de produits de
préservation du bois et
dérivés

Type
Carrière (exploitation de)
Broyage, concassage … et
autres produits minéraux ou
déchets dangereux inertes (et
transit)

Régime de déclaration

Autorisation 21/03/2014

Localisation

La Grande Pièce Sud

Thonac
Nom
PARC ANIMALIER DU
THOT

Type
Présentation au public
d’animaux et d’espèces non
domestiques

Régime de déclaration
Autorisation

Localisation
Le Thot

Bâtiments d’élevage
Concernant les ICPE, le PLU prendra en compte également les contraintes liées aux bâtiments d’élevage dans les zones urbaines. Pour les élevages situés hors des parties urbanisées, un périmètre
d’isolement règlementaire sera pris en compte afin d’éviter les nuisances pour les habitations.
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II.3.3.5. LES NUISANCES LIEES AU BRUIT
II.3.3.5.1.



Les voies de circulation

Les RD, RD.704 sur les Farges, Aubas et Montignac, puis la RD.706 sur Montignac et une petite portion de
Thonac, sont concernées par un classement sonore des voies (arrêté préfectoral du 6 Novembre 2015 portant
révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Dordogne routes départementales - voir carte ci-contre).

Les communes considérées sont ainsi concernées par le bruit des infrastructures routières .

Classement sonore des infrastructures de transports

II.3.3.5.2.

Les autres facteurs potentiels de nuisances de bruit

• Aéronautique civile
La communauté de communes n’est pas concernée par des servitudes d’utilité publique relevant de la règlementration aéronautique civile.
Les installations privées existantes : aérodrome privé (commune de Saint-Chamassy) plate-forme ULM (Plazac) ne participent pas aux nuisances de bruit signalées.
• Voies ferrées
La SNCF a notifié concernant les nuisances sonores que le territoire n’était pas concerné au titre des lignes parcourant le territoire.
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• Activités
Certaines installations classées, au titre desquelles les scieries, menuiseries ou carrières peuvent constituer des nuisances si elles se trouvent situées à proximité de zones d’habitation.
Il n’a pas été signalé de problématiques particulières à ce titre.
Le PLUI devra attacher une attention particulière à la délimitation des zones constructibles afin d’éviter des nuisances liées au bruit.

II.3.3.6. LES RISQUES MINIERS
Le territoire intercommunal n’est pas concerné par le risque minier.

II.3.3.7. LES SITES ET SOLS POLLUES
L’examen des sites et sols pollués existants et ayant existé est fourni par les sites BASOL et BASIAS, assorti des contraintes d’aménagement sur les parcelles considérées (servitude, restriction d’usages).
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SYNTHESE RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Atouts/ Opportunités

Faiblesses / Menaces

Enjeux

 Concernant le risque inondation, le territoire de la
Communauté dispose d’un plan de prévention, PPRi rivière
Vézère (et à la marge du PPRI Dordogne).

 Même s’il présente globalement une superficie limitée à l’échelle du
territoire de la communauté, l’espace identifié comme zone inondable
de la Vézère contraint la la vallée de la Vézère et quelques bourgs situés
dans la plaine.

 Proscrire la construction neuve en zone rouge estimée très
exposée du PPRI.

 Hormis aux alentours du réseau hydrographique, le reste
du territoire est peu concerné par un risque lié à des
remontées de nappes, la sensibilité au risque étant
considérée comme très faible.
 Le risque feu de forêt est présent sur le territoire ;
cependant l’aléa peut être minimisé par le respect des
obligations de débroussaillement, un réseau de défense
incendie efficace et un entretien des forêts constant.
 Le phénomène retrait-gonflement des argiles est peu
présent sur les communes Sud et Est du territoire.
 Au regard de la topographie du territoire, les talwegs et les
lits des cours d’eau sont bien marqués, assurant leur rôle
accumulateur des eaux pluviales.
 Les risques de désordres dus au ruissellement des eaux
pluviales sont marginaux pour les communes installées le
long de la Vézère, les désordres possibles provenant plus
d’un déficit d’assainissement de la plaine alluviale que
d’apport brutal d’eau de pluie.

 Le risque inondation « par remontée de nappe » peut également être
noté, toujours pour l’essentiel dans la plaine, en lien avec la présence de
nappes sub-affleurantes, mais également en bord de réseau
hydrographique.

 Au regard du risque feu de forêt, une dispersion du bâti en
zone forestière devra être évitée, de même qu’une
urbanisation linéaire intercalée entre le réseau routier et la
forêt.

 Le territoire est largement concerné par le risque feu de forêt, avec une
zone sensible au risque qui représente 49 707 ha (94% du territoire).

 Eviter un développement urbain dans les zones à risque
(mouvements de terrain en zones de forte pente) et intégrer
la sensibilité au risque pour les aménagements envisagés
dans des zones à enjeux plus faibles.

 Le phénomène retrait-gonflement des argiles (niveau d’aléa qualifié de
moyen ou de fort) concerne surtout les communes Nord / Nord-Ouest (en
particulier celles de Rouffignac, Saint-Félix-de-Reillac).

 Intégrer les risques technologiques (canalisation de gaz,
installations classées soumises à autorisation) dans les
zones concernées.

 Le territoire est également concerné par le risque de mouvements de
terrain du fait de la présence de relief ainsi que par la présence de
nombreuses cavités souterraines dispersées sur l’ensemble du
territoire.
 Concernant les risques industriels, la communauté de communes est
concernée par le risque transport de matières dangereuses par le
transport de gaz naturel haute pression
 Diverses installations classées soumises au régime de l’autorisation
sont implantées sur le territoire de la Communauté de communes.
Aucune n’est cependant de type SEVESO.
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II.4 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Le territoire de la Vallée de l’Homme est concerné par la présence de servitudes d’Utilité Publique. Motivées par des motifs d’utilité publique, elles établissent, à l'initiative de l'administration, des limites au
droit de propriété et d'usage du sol. Par conséquent, elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la constructibilité et l’occupation des sols.
Sont recensées sur le territoire les Servitudes d’Utilité Publique suivantes :














AC1 - Monuments historiques inscrits ou classés
AC2 - Sites inscrits ou classés
AS1 - Conservation des eaux
EL3 - Rivière La Vézère, servitude de halage et de marchepied
I3 - Energie gaz
I4 - Energie électrique
I6 – Mines et carrières
PM1 - PPR
PT1 – Liaisons hertziennes
PT2 - Télécommunications, protection contre les obstacles
PT3 - Télécommunications, communications
T1 - Voies ferrées
T5 - Relations aériennes dégagement

Ces SUP font l'objet d'une cartographie et d'un dossier spécifique dans les annexes du dossier de PLUi.
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PARTIE III.
PAYSAGE ET PATRIMOINE
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III.1 -

UNE COHERENCE GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGERE POUR LE TERRITOIRE DE LA VALLEE DE L’HOMME

Comme le souligne l’Etude en vue de la gestion et de la protection paysagère de la vallée de la Vézère (Mandragore, 2008), le territoire intercommunal correspond à une « entité géographique cohérente
et une unité de paysage naturel bien visible, caractérisée par des falaises abruptes qui accompagnent les principales vallées, l’étroitesse et le profil asymétrique des méandres de la Vézère. » Les
paysages de la CDC sont ainsi structurés autour de la « colonne vertébrale » de la vallée de la Vézère.
Le cœur du territoire est concerné par un site classé, qui recouvre ainsi les paysages emblématiques de la vallée de la Vézère et sa confluence avec les Beunes, et des sites satellites concernant des
sites UNESCO situés en retrait du cœur de la vallée. Le site inscrit correspond quant à lui à un espace « écrin » de grande valeur paysagère ou encore une « zone tampon » autour du site classé.
Enfin, le territoire intercommunal recouvre une grande partie du territoire concerné par le projet de labellisation « Grand Site de France », qui lui-même vaut pour l’ensemble de communes concernées
soit par le site classé, soit le site inscrit, ou les deux, sauf pour le territoire de la CDC qui est compris dans sa globalité dans le périmètre du projet.

« On vit dans un environnement assez exceptionnel, avec des
paysages aussi bien ouverts qu’assez intimistes.
Le patrimoine préhistorique, historique et paysager est un atout, et la
qualité des paysages est un vecteur d’attractivité pour les résidents et
les touristes, qui recherchent la qualité du cadre de vie. »
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III.2 -

LES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DU TERRITOIRE

III.2.1.

L’ALTERNANCE D’ESPACES OUVERTS ET FERMES

Les paysages du territoire de la Communauté de Communes sont structurés par le phénomène d’alternance entre des espaces agricoles plutôt ouverts (espaces de clairières) et des espaces boisés plutôt
fermés. Une des grandes caractéristiques et qualités des paysages réside ainsi dans cette succession d’espaces ouverts et fermés, phénomène perceptif largement valable sur la quasi-totalité du territoire
intercommunal. La grande prédominance des boisements, qui représentent 57,6% de la surface du territoire intercommunal (d’après Corine Landcover 2012), rend d’autant plus importante - dans le paysage
– la présence des espaces ouverts existants, liés aux lieux de vie et d’activités : espaces agricoles, bourgs, hameaux et fermes isolées. Constitutifs du cadre de vie des habitants, il est ainsi conféré aux
espaces ouverts des valeurs de bien-être, mais aussi une valeur productive en tant qu’espaces agricoles, qui participent à l’image positive de ces espaces. Les espaces ouverts sont également des lieux
depuis lesquels se dégagent les points de vue panoramiques (paysages spectacles), suscitant des émotions paysagères. La valeur paysagère relative aux espaces agricoles ouverts réside ainsi dans cette
combinaison entre valeur productive, valeur de bien-être et confort, et valeur esthétique et de découverte.
Cartographie de la couverture boisée de l’intercommunalité

1

3

Espaces agricoles dans le fond de vallée (vallée de la
Vézère)

Bourg de Journiac

2

5

6
4
5
3
2

« On a un paysage qui n’est pas
monotone, avec des collines et
des vallons, avec la qualité
paysagère d’un Grand Site. »

Espaces boisés sur les coteaux d’un vallon

4

Espaces boisés de feuillus sur les coteaux aux abords
des falaises de la vallée de la Vézère

6

1
« On vit dans un environnement
assez exceptionnel, avec des
paysages aussi bien ouverts
qu’assez intimistes. »
Bourg de Mauzens-et-Miremont au sein de sa clairière
agricole

Clairière agricole à l’approche du bourg de LachapelleAubareil
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III.2.1.

LES POINTS DE VUE REMARQUABLES

En raison des jeux de reliefs et de cette alternance d’espaces ouverts et fermés, le territoire offre de nombreux points de vue plus ou moins lointains sur les paysages du plateau, des coteaux ou plus
largement de la vallée de la Vézère. Là où le relief s’accentue, les points de vue deviennent de plus en plus nombreux. Ces « fenêtres » paysagères permettent la découverte des paysages dans une vision
globale et parfois très lointaine, comme depuis la côte de Jord sur la commune de St-Léon-de-Vézère (site inscrit pour son intérêt pittoresque). Ainsi, le phénomène de covisibilité important au sein de la
vallée de la Vézère a en partie justifié la protection des paysages de la vallée par leur classement. Les points de vue et panoramas participent ainsi à l’identité paysagère du territoire. Leur reconnaissance
et leur prise en compte dans les choix d’aménagement et de développement des territoires pourra permettra leur préservation, en particulier pour les points de vue les plus emblématiques depuis les lignes
de crête et les abords de certains bourgs et villages.
« On a un paysage
profondément rural avec
des points de vue. »

« On a un paysage vallonné,
de mélange de forêt et de
zones cultivées, avec de
beaux panoramas sur la
vallée de la Vézère. »

« Si on devait faire découvrir notre
territoire à quelqu’un qui ne le connaît
pas, on l’emmènerait voir les points de
vue sur la vallée de la Vézère. »
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III.2.1.

LES BOURGS ET VILLAGES ET LES « EFFETS DE SILHOUETTES »»

L’implantation originelle d’un village est directement
liée à la géographie du territoire et au rapport entretenu
avec des éléments tels que le relief, l’eau, ou encore la
couverture végétale. Qu’ils soient implantés en point
haut, au cœur de la vallée de la Vézère, au fond des
vallons, ou sur les plateaux, les villages se sont
structurés en fonction de leur contexte géographique,
ce qui a créé sur le territoire une certaine diversité de
typologies de villages.

LES TYPES D’IMPLANTATION DES BOURGS ET VILLAGES

Coly
Fanlac

Même si l’eau et le relief sont des éléments fondateurs
des implantations urbaines, la nécessité d’exploiter les
différents atouts du milieu a également participé à
déterminer les logiques d’implantation des noyaux bâtis
anciens.
Cinq typologies de bourgs et de villages se distinguent
ainsi sur le territoire, en fonction des modes
d’implantation observés et du rapport des villages avec
le grand paysage :

St-Amand-de-Coly
Montignac
Plazac
Thonac

St-Felix-de-Reilhacet-Mortemart

St-Léonsur-Vézère

Lachapelle-Aubareil

Mauzens-etMiremont

Valojoulx
Fleurac
Sergeac

Journiac

- les villages implantés dans une clairière sur le plateau
comme St-Felix, Mauzens-et-Miremont, St-Avit-deVialard, Fleurac, Fanlac, St-Amand-de-Coly ou La
Chapelle-Aubareil ;
- les villages de la vallée de la Vézère (fond de vallée)
comme Aubas, Thonac, Sergeac, St-Léon-sur-Vézère,
Tursac, St-Cirq ou Campagne ;

Aubas

Rouffignac-StCernin-de-Reilhac

- les villages de crête ou implantés en point haut,
comme Rouffignac, Savignac-de-Miremont ou Audrix ;
- les villages implantés dans un vallon comme Coly,
Journiac, Manaurie, Plazac ou Valojoulx ;

Les Farges

Peyzac et
Moustier

Manaurie
Savignac-deMiremont

Tursac

Le Bugue
St-Cirq

St-Avit-deVialard

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

- les villages accrochés des vallées de la vézère et
Dordogne comme Les Eyzies et Limeuil.
Bourgs / villages de crête ou implantés en point haut

Limeuil

Bourgs / villages implantés dans un vallon
secondaire
Bourgs / villages implantés dans une clairière
secondaire
Bourgs / villages de la vallée de la Vézère

Campagne

Audrix

Bourgs / villages accrochés dans la vallée de la
Vézère et Vallée de la Dordogne
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Exemple d’une silhouette de bourg situé dans un vallon : Valojoulx

Exemple d’une silhouette de bourg accroché : Limeuil
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Exemple d’une silhouette de bourg dans une clairière : St-Amand-de-Coly
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III.3 -

LES UNITES DE PAYSAGE

La caractérisation des paysages, de leurs composantes et de leurs
spécificités passe par un travail d’identification des différentes unités
de paysage.

Carte des unités de paysage de la CDC vallée de l’Homme

Une unité de paysage correspond à un ensemble de composants
spatiaux, de perceptions sociales et de dynamiques paysagères
qui, par leurs caractères, procurent une singularité à la partie de
territoire concernée. Elle se distingue des unités voisines par une
différence de présence, d’organisation ou de formes de ces
caractères.

2/ Coteaux nord de la
Vallée de la Vézère

1/Plateau nord de la
Vallée de la Vézère

L’analyse des différentes structures paysagères du territoire (les
structures paysagères correspondant à des systèmes formés par des
objets, éléments matériels du territoire considéré, et les interrelations,
matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux et/ou à leur
perception par les populations ; ces structures paysagères constituent
les traits caractéristiques d’un paysage. » (J.F. Seguin, Des
composants du paysage : Unités, structures, éléments) permet
d’identifier 5 grandes unités de paysage, répartis entre des
espaces de plateaux, de coteaux ou de vallée.
Carte des entités paysagères de l’album des territoires / CAUE 24

4/ Le plateau vallonné
et les combes

5/ Coteaux boisés
3/ Vallée de la Vézère et embouchure
avec la Vallée de la Dordogne
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III.3.1.

UP1 – LES PAYSAGES DU PLATEAU NORD DE LA VALLEE DE LA VEZERE

Le plateau nord de la vallée de la Vézère est un vaste
plateau vallonné dont les hauteurs varient entre 290m sur
les lignes de crête et 150m au sein des têtes de vallons.
Ce plateau est constitué d’une mosaïque de clairières
agricoles larges et ouvertes, principalement orientées vers
la céréaliculture, et de petits massifs boisés généralement
localisés sur les pentes.
Les clairières agricoles sont composées de grandes
parcelles cultivées, témoins d’une tendance au
renforcement de la céréaliculture sur le territoire, au
détriment de l’ancien système de polyculture vivrière
originelle.
Un habitat ancien très dispersé structure et ponctue
l’espace de ces vastes clairières agricoles. Présent sous la
forme de fermes isolées ou de hameaux, cet habitat ancien
est également l’héritage encore visible de cet ancien
système de polyculture vivrière.
Certains bourgs comme celui de Rouffignac-St-Cernin-deReilhac et de nombreux hameaux ou fermes isolées sont
implantés sur les hauteurs d’où les vues lointaines
permettent d’embrasser l’ensemble du paysage d’un seul
regard.

Rouffignac-St-Cerninde-Reilhac

Plazac

Fanlac

Boisements et clairière agricole habitée

St-Felix-de-Reilhac-et Mortemart

Grandes cultures et ferme

Corps de ferme anciens

Source : Album des territoires, CAUE 24
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de

1950

Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac

2016

Urbanisation linéaire qui se développe en ligne de crête

Urbanisation linéaire qui s’étire le
long des axes de communisation

Exemple de pavillon implanté le long d’une voie en ligne de crête

Centre-bourg

Urbanisation en ligne de crête

Un mode de développement urbain consommateur d’espace et qui favorise l’étalement urbain, avec un risque de
banalisation des paysages et un coût important pour les collectivités
Le relief de coteaux et vallons induit un phénomène de covisibilité marqué, d’une ligne de crête à
une autre. Les points et les lignes de crête offrent ainsi des panoramas et sont des espaces
particulièrement attractifs d’un point de vue résidentiel : ils se trouvent ainsi être des espaces
privilégiés d’implantations de nouvelles constructions.
Ainsi, à la recherche des points de vue, un habitat récent tend à se développer en lignes de crête,
dans des secteurs offrant des points de vue et parcourus par des voiries et des réseaux.

La multiplication de ces éléments bâtis en position dominante dans le paysage constitue un enjeu
important dans la mesure où toute construction modifie la perception de l’horizon depuis de
nombreux points de vue, en même temps qu’elle occulte l’accès visuel au paysage.
Cette urbanisation linéaire conduit également à un étalement urbain et à un mitage des paysages
par la création de continuums urbains le long de routes de crête.
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III.3.2.

UP2 - LES PAYSAGES DES COTEAUX NORD DE LA VALLEE DE LA VEZERE

Les coteaux nord de la vallée correspondent
à un ensemble de coteaux découpés de
vallons secondaires et de combes occupés
par des cultures ou des prés. Les pentes
sont quant à elles majoritairement occupées
par
de
vastes
ensembles
boisés
(boisements de feuillus ou boisements
mixtes) qui conduisent à une vision
fragmentée du paysage.

Les Farges

Montignac
Journiac au sein du vallon du ruisseau de Ladouch

Au
sein
de
cet
ensemble,
les
clairières constituent
une
structure
paysagère majeure. Ces clairières sont
d’autant plus importantes dans les paysages
et la structuration du territoire qu’elles
correspondent aux lieux de vie (bourgs,
hameaux et habitat isolé sur les hauteurs et
dans les vallons principalement) et de
culture agricole. C’est là aussi que le
développement urbain se fait de façon
prioritaire.
Les espaces ouverts des clairières
participent également à créer des effets de
silhouettes bâties particulièrement lisibles et
claires dans le paysage, au niveau des
différents bourgs et villages. Parce que ces
bourgs et villages représentent un élément
patrimonial particulièrement qualitatif qui
fonde en partie l’attractivité du territoire,
notamment d’un point de vue touristique, la
question de la préservation des silhouettes
bâties des bourgs historiques sera un enjeu
important à prendre en compte.

Thonac

Plazac

St-Léon
Mauzens-etMiremont

Savignac-deMiremont
Tursac

Journiac

Le Bugue

St-Avit-deVialard

Grandes étendues boisées dans les pentes

Manaurie

St-Cirq

Limeuil

Boisements et parcelle agricole à Thonac

Bourg de Mauzens-et-Miremont au sein d’une clairière agricole

Prairies dans un vallon et boisements sur les pentes

Structure paysagère : lorsque certains
éléments de paysage rentrent en interaction,
ils forment des systèmes appelés « structures
paysagères ».
Ces structures paysagères intègrent plusieurs
dimensions : topographique, fonctionnelle et
symbolique.
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Micro-vallon boisé découpant le plateau

Silhouette bâtie du bourg de Plazac

Source : Album des territoires, CAUE 24

Les clairières habitées : une structure paysagère majeure des paysages des coteaux nord

« Une des grandes évolutions
paysagères de ces dernières années est
le développement de l’architecture
pavillonnaire galopante qui ne s’intègre
pas à l’environnement. »

Urbanisation pavillonnaire
récente implantée en point
haut

Un mode de développement urbain pavillonnaire extensif aux franges des bourgs et au sein des clairières
habitées, en rupture avec les typologies urbaines et architecturales existantes

Urbanisation pavillonnaire
récente dont la volumétrie
architecturale, la pente de toit
et la colorimétrie contrastent
avec les typologies locales
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III.3.3.

UP3 - LES PAYSAGES DE LA VALLEE DE LA VEZERE ET L’EMBOUCHURE AVEC LA VALLEE DE LA DORDOGNE

Les vallées de la Vézère et de la Dordogne présentent des
profils de vallées larges à fond plat, occupées par une
agriculture principalement orientée vers la céréaliculture, et
cernées par des coteaux plus ou moins pentus et boisés.

Aubas

De nombreuses noyeraies sont présentes en fond de vallée,
ainsi que des vergers et quelques peupleraies en bordure de la
Vézère et de la Dordogne.

Montignac

Les vallées sont également des espaces d’implantation
privilégiée de petites villes : le Bugue et Montignac, et de bourgs
de plus petite taille. Le trait commun de ces différentes entités
bâties est le caractère de structure urbaine groupée. L’habitat
diffus est néanmoins présent, sous la forme de fermes isolées,
implantées dans des espaces agricoles, et de châteaux.

Thonac Valojoulx
St-Léon-sur-Vézère
Sergeac
Peyzac-leMoustier

Hors des zones inondables, la vallée est également un secteur
propice à l’attractivité résidentielle, en raison de son
accessibilité facile et du caractère plat des terrains notamment.
Un développement urbain extensif important a donc eu lieu, en
particulier à partir du Bugue et de Montignac. Au niveau de ces
deux principales entités urbaines du territoire, on note
également une dégradation des entrées de ville, marquées à
un développement urbain non tenu et non organisé, qui tend à
s’effilocher le long des voies d’accès, au coup par coup, sans
réflexion urbaine d’ensemble.
Ces entrées de ville sont localement marquées par la présence
de dispositifs d’affichage publicitaires à organiser pour une
meilleure intégration dans l’environnement urbain et paysager
du site.

Ferme implantée en bord de Vézère à Sergeac

Tursac

Les Eyzies

Habitat pavillonnaire qui se développe sur les terrains plats de la vallée Vézère

St-Cirq

Le Bugue

Campagne

Limeuil

St Chamassy

Silhouette urbaine de Limeuil en bord de Dordogne

Silhouette urbaine de Montignac en bord de Vézère

Fond de vallée cultivé et coteaux boisés à l’horizon
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Les paysages de la vallée sont également marqués par des
hautes falaises rocheuses, largement prégnantes
visuellement au sein des différents arrière-plans visuels.
Elles apportent un caractère spectaculaire et pittoresque aux
paysages de la vallée, synonymes d’une plus-value
indéniable en termes d’attractivité touristique et résidentielle.
Ce caractère spectaculaire se retrouve également au niveau
des nombreux points de vue dégagés au-dessus des
falaises, particulièrement au sein des méandres.
Enfin, ce caractère spectaculaire est renforcé par la
présence de nombreux châteaux particulièrement
remarquables, et un patrimoine spécifique lié à la vallée et
l’exploitation de ses ressources : moulins, fermes isolées ou
encore petit patrimoine.
Falaises calcaires aux Eyzies

Source : Album des territoires, CAUE 24

Château de Sauveboeuf (Aubas)

Château de Losse

Point de vue spectaculaire depuis la côte de Jord sur le méandre de Saint-Léon-sur-Vézère

Source : Album des territoires, CAUE 24
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III.3.4.

UP4 - LES PAYSAGES DU PLATEAU VALONNE ET DES COMBES

Les paysages du plateau vallonné sont composés d’une
succession de collines douces sillonnées par de nombreux
vallons pâturés. Ces collines sont couvertes de grandes
surfaces boisées qui sont comme régulièrement « percées » de
petites clairières agricoles habitées.
Au sein de cet ensemble de collines du plateau, la vallée de la
Beune représente une spécificité paysagère notable : cette
vallée à fond plat est plus large que les autres vallons, et elle
se trouve encadrée de petites falaises calcaires et coteaux
densément boisés.
L’habitat ancien, tout comme l’habitat récent est plus
généralement implanté sur les hauteurs et dans des petites
clairières cultivées ; ces dernières se trouvant soumises à des
dynamiques de développement urbain pavillonnaire qui
conduisent localement au mitage des terres agricoles.

Coly
Aubas

St-Amand-de-Coly
Montignac

Valojoulx
La-Chapelle-Aubareil
Peyzac-leMoustier

Vues sur les collines cultivées et boisée

Le fond plat de vallée et ses falaises calcaires – Vallée de la Beune

Sergeac
Tursac

Les Eyzies
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Dynamique en cours : développement d’une urbanisation pavillonnaire « au coup par coup » qui tend à miter les espaces agricoles des clairières
L’effet de mitage est une conséquence d’un phénomène d'étalement urbain. Il renvoie à
l'implantation de constructions dispersées dans un paysage naturel ou agricole et s’oppose
ainsi aux formes urbaines présentes dans les villages et bourgs anciens, qui présentent des
caractères plus concentrés. Le paysage perd ainsi progressivement son caractère rural au profit
d'une coexistence de zones vertes et de zones construites comportant une faible densité de
bâtiments et de services collectifs.

Ce type de développement urbain ponctue progressivement les paysages agricoles et forestiers
de constructions pavillonnaires souvent sans grande qualité architecturale, substituant ainsi des
terres de bonne qualité voire d’excellente qualité à l’agriculture, sans pour autant créer des
espaces urbains de qualité. Cette perte de caractère rural amène souvent également des
problèmes en termes voisinage et de cohabitation des nouveaux habitants avec le monde agricole.

Exemple d’une clairière dont la structure est plutôt maintenue : habitat groupé, espaces ouverts et effets de
lisières

Exemple d’une clairière qui se développe et qui perd sa lisibilité : mitage progressif des espaces agricoles et
étalement urbain

Exemple d’une habitation implantée dans une clairière en point haut, à
l’écart du centre-bourg

Illustration du phénomène de mitage progressif des espaces agricoles :
parcelle agricole ici bordée de part et d’autre d’habitations = une situation
pouvant générer des conflits d’usages entre habitants et agriculteurs

Exemple d’une habitation implantée dans une vaste clairière agricole, sur
d’anciens terrains agricoles
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III.3.5.

UP5 - LES PAYSAGES DES COTEAUX BOISES

Les paysages sont ici dominés par la présence de coteaux assez
vallonnés et encore plus densément boisés que sur le reste du
territoire intercommunal.
Principalement sur les hauteurs ou sur les sols les moins pauvres, on
note la présence de petites clairières agricoles souvent tournées vers
les prairies, pâturées ou non.

Les Eyzies

L’habitat peu dense se trouve traditionnellement sous la forme de
hameaux ou de bourgs de petite taille, implantés plutôt sur les points
hauts, au sein des clairières prairiales.

Campagne

Bourg de St-Chamassy dans son écrin de verdure boisé et de
collines de prairies

Audrix
Route en point haut traversant des espaces de prairies pâturées

St-Chamassy

Silhouette du bourg de St-Chamassy lisible grâce à la présence d’espaces
agricoles ouverts

Route traversant des boisement de taillis dense
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SYNTHESE PAYSAGES

Atouts/ Avantages

Contraintes / Faiblesses

Enjeux

 Des paysages remarquables, en particulier dans la vallée de
la Vézère et à ses abords, source d’attractivité touristique et
résidentielle pour le territoire.

 De nombreuses extensions urbaines qui se font le long des
routes et qui impactent la qualité et la lisibilité des paysages.

 Protection des paysages remarquables de la Vézère et de ses
abords.

 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.

 Préservation de la qualité paysagère source de qualité de vie
pour les habitants du territoire.

 Des ambiances paysagères riches et variées : ambiances
boisées, des paysages intimistes ou des paysages très
largement ouverts de vallée agricole, des collines cultivées et
boisées.
 Un système de clairières cultivées et habitées qui structure
les paysages du plateau et des collines.
 Des routes de crête et routes panoramiques qui permettent
une découverte diversifiée des paysages.
 Un grand nombre de points de vue plus ou moins lointains, et
plus ou moins spectaculaires.
 Des silhouettes bâties de bourg et de villages qui se
distinguent et se lisent très nettement dans les paysages,
source de qualité paysagère et patrimoniale.

 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 les
paysages du territoire.
 Des entrées de villes peu qualitatives pour les villes de la
vallée de la Vézère (Le Bugue et Montignac), avec la présence
de dispositifs publicitaires mal organisés et d’extensions
urbaines mal structurées (urbanisation linéaire et absence de
projet urbain d’ensemble notamment).

 Préservation de la qualité paysagère, source d’attractivité
touristique.
 Pérennisation des espaces agricoles ouverts aux abords des
lieux de vie (hameaux, villages et bourgs) afin de maintenir les
effets de clairière.
 Prise en compte des caractères et spécificités des différentes
entités paysagères dans les logiques de développement
(relief, lignes de crête, points de vue, ...).
 Pérenniser les structures paysagères existantes (alignements
de fruitiers en entrée de certains bourgs, alignements de
platanes dans la vallée de la Vézère, clairières, etc.).

 Des paysages spectaculaires dans la vallée de la Vézère, à
l’origine d’une forte attractivité du territoire (résidentielle et
surtout touristique).
 Des paysages encore largement préservés de l’urbanisation
dans de nombreux secteurs.
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III.4 -

LE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER

III.4.1.

NATURE ET RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE

III.4.1.1. LE RAPPORT ENTRE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGE
Le patrimoine bâti de la vallée de la Vézère se caractérise par une architecture variée, issue d'un mode spécifique d'habitation et d'exploitation du territoire, en harmonie avec ce dernier. Cette nature variée
relève de programmes différents (organisation du bâtit, mode d'habitat, typologie d'équipement, exploitation agricole ou industrielle) qui se sont développés à différentes époques. Cependant, les
constructions anciennes, prises de manière globale, composent un ensemble cohérent qui se caractérise par un rapport étroit avec le paysage dans lequel elles s'inscrivent.
De fait, les constructions font partie intégrante du paysage et participent à ce dernier :
 Soit par leur inscription dans ce paysage,
 Soit par le point de vue que ces constructions offrent sur le paysage,
 Soit par les perspectives qu'offrent les constructions, le paysage en toile de fond.
Ainsi, le paysage et les constructions sont à considérer comme un tout homogène et indissociable, expression de l'identité spécifique du territoire.

Plazac. Les constructions composent une perspective qui ouvre sur le paysage en toile de fond. La perception et
la qualité du paysage dépendent de l'espace construit qui le précèdent.

Valojoulx. Les constructions s'inscrivent dans le paysage et font corps avec ce dernier.
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III.4.1.2. LE PATRIMOINE NATUREL OU BATI FAISANT L’OBJET D’UN CLASSEMENT OU D’UNE INSCRIPTION

III.4.1.2.1.

Le classement et l’inscription au titre des sites

Le classement et l’inscription au titre des sites de la vallée de la Vézère s’inscrivent dans la démarche plus générale qui vise à faire de cette vallée un Grand Site de France.
Les protections réglementaires proposées visent à préserver les paysages de la vallée de la Vézère de manière cohérente et globale, paysages qui sont l’écrin d’un patrimoine inscrit partiellement sur la
liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Le classement relatif aux sites classés, concernant les sites de la Vallée de la Vézère, La Ferrassie et la grotte de Rouffignac, a été officialisé par le décret ministériel du 11 décembre 2015 publié au Journal
Officiel de la République le 13 décembre 2015.

Le territoire de la Communauté de communes de la Vallée de l’Homme comprend ainsi 5 sites classés, représentant une superficie de 10 872 ha (21,2% du territoire) :
• Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes, classé par décret ministériel le 11 décembre 2015
• Le site classé du cingle de Limeuil (commune de Limeuil et St-Chamassy) classé par décret ministériel le 31 octobre 1985
• Le site classé de la Ferrasie (commune de Savignac de Miremont et du Bugue) classé par décret ministériel le 11 décembre 2015
• Le site classé de la grotte de Rouffignac (commune de Rouffignac et de Fleurac) classé par décret ministériel le 11 décembre 2015
• Le site classé de la grotte de Bara Bahau (commune du Bugue) classé par décret ministériel le 29 novembre 1991
De plus, un arrêté ministériel en date du 28 juillet 2016 a prononcé l’inscription, au titre des sites, d’un large territoire aux abords de ces sites classés.

L’ensemble du site inscrit représente ainsi 15 514 ha, auquels il faut adjoindre 763 ha correspondant au site inscrit déjà existant de la confluence de la Dordogne et de la Vézère, non modifié par le projet
d’inscription, ainsi que 111 ha correspondant au site inscrit du village de St Amand de Coly et 14 ha correspondant au site inscrit du bourg de Fanlac, non modifiés par le projet d’inscription.

III.4.1.2.2.

Le patrimoine bâti

Le patrimoine bâti constitue une notion large qui intègre des constructions de nature très diverse, tant en termes de nature (bâtiment, clôture, ouvrage isolé), de typologie (lavoir, château, corps de logis,
bâtiment public), d'échelle (abbaye, jardin historique, puits) ou d'époque de construction (Moyen-âge, XIX° siècle, Reconstruction, etc.).
Certains éléments de ce patrimoine ont fait l'objet d'une reconnaissance effective qui s'est suivie d'une protection au titre du code du Patrimoine (monuments historiques classés ou inscrits).
La protection de ces immeubles génère un champ de visibilité qui en protège ainsi les abords. Le champ de visibilité (également appelé « règle des abords ») nécessite l'avis conforme de l'architecte des
bâtiments de France pour toute demande d'autorisation de travaux situés à moins de 500 mètres de ces immeubles, en visibilité directe avec ces derniers ou en covisibilité.
• Les périmètres délimités des abords
La loi SRU a donné la possibilité de modifier les périmètres d’un rayon de 500 m sur proposition de l’ABF afin de limiter les abords aux espaces les plus intéressants.
De nouvelles règles de protection des abords des monuments historiques sont prescrites par la loi CAP (article 75 et le code du patrimoine (L.621-30 à L.621-32 et R.621-92 à R.621-97).
Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du PLUI, le préfet saisit l'ABF pour qu’il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
La DRAC a engagé des études sur le territoire de la Communauté de Communes, permettant de réviser la délimitation des périmètres de protection aux abords des monuments historiques et de proposer
des projets de périmètre délimités des abords, prenant en compte la topographie du territoire, les paysages, l’urbanisation (des vues lointaines peuvent générer des abords élargis ou à l’inverse
une diminution significatives des périmètres).
Elle a ainsi proposé aux collectivités de nouveaux périmètres.
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Après délibération de l’organe délibérant de la collectivité, les périmètres délimités des abords feront l’objet d’une enquête publique conjointe avec celle du PLUI (Code du patrimoine : R.62193, II).
III.4.1.2.3.

L’ensemble des protections répertoriées :

A ce jour, le territoire compte les protections suivantes :
• Immeubles sont protégés au titre du patrimoine
106 immeubles sont protégés au titre du patrimoine, dont :
 50 sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
 56 classés au titre des Monuments Historiques
 Classement par typologie : archéolgie (49), architecture domestique (33), architecture religieuse (20), architecture publique, commémorative, artisanale et industriel (4)
• Site Patrimonial remarquable
La commune des Eyzies-de-Tayac dispose d'un Site Patrimonial remarquable (SPR, qui se substitue à la Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager - ZPPAUP -), qui protège les constructions
et espaces non bâtis sur l'ensemble de son périmètre.
• Sites classés et inscrits
Comme notifié précédemment, le territoire dispose de plusieurs sites classés et inscrits au titre du code de l'Environnement. Les constructions situées dans ces derniers sont également protégées par cette
protection.

Communes
Aubas

Audrix

Le Bugue

Campagne

La Chapelle Aubareil
Les Eyzies de
Tayac-Sireuil

Espaces protégés (MH, site, SPR, secteur sauvegardé) - (Données : UDAP de la
Dordogne
Le château de Sauveboeuf
L'église
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église
Le débord de périmètre du manoir de Perdigat à Saint Chamassy
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
Le manoir de Monpeyran
La grotte de Bara-Bahau
Les débords des périmètres du château de Campagne, de la grotte sous le roc à Saint
Cirq du Bugue, du gisement préhistorique de la Ferrassie de Savignac de Miremont
Le site classé de la Ferrassie
Le site classé de la Grotte de Bara Bahau
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère (confluent de la Vézère et de la Dordogne)
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église
Le château avec ses dépendances, son parc et ses clôtures
Le gisement du roc de Marsal
La grotte préhistorique de la Muzardie
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
Le débord de périmètre du gisement de la Combe à Valojoulx
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
La zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Grotte préhistorique de Cazelles

Fanlac
Les Farges

Fleurac

Grotte préhistorique de Cournazac
Grotte préhistorique de Nancy
Cabane en pierre sèche de Pechmémie
Pavillon avec pigeonnier à Sireuil
Grotte et gisement de l'Oreille d'Enfer
Grotte de la Mouthe
Grotte de Font-de-Gaume
Grotte de la Croze
Grotte du château de Comarque
Grottes des Combarelles
Grotte d'Abzac
Gisement préhistorique du Vignaud
Gisement préhistorique du Pataud
Gisement de la Micoque
Gisement préhistorique de Laugerie-Haute
Gisement de Laugerie-Basse
Ancienne forge des Eyzies
Eglise Saint-Martin de Tayac
Eglise Saint-Martin de Sireuil
Château de Tayac et ses dépendances
Château de Commarque
Abri du Poisson et abri Lartet
Abri de Cro-Magnon, Abri Audi
L'église, la croix et le château d'Auberoche, le site inscrit du bourg
Le débord de périmètre du château de Sauveboeuf d'Aubas
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
Les débords des périmètres du château de Chabans à Saint Léon sur Vézère, de la grotte
de Cro de Granville à Rouffignac, du gisement de Roc Barbel à Tursac
Le site classé de la Grotte de Rouffignac
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
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Limeuil

Manaurie

Mauzens et
Miremont

Montignac

Peyzac le Moustier

Plazac

Rouffignac Saint
Cernin de Reilhac

Saint Amand de
Coly
Saint Avit de Vialard

Saint Chamassy

Saint Cirq

Le site inscrit de la vallée et de la Vézère
L'église Saint Martin
Le débord de périmètre du manoir de Perdigat de Saint Chamassy
Le site classé du cingle de Limeuil
Le site inscrit de la chapelle Saint Martin et cimetière
Le site inscrit de la vallée de la Vézère (confluent de la Vézère et de la Dordogne)
Le site inscrit du village de Limeuil
Le site inscrit du cingle de Limeuil
Le manoir de Roucaudou
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la Vallée de la Vézère
Les ruines du château de Miremont
Le polissoir au lieu dit "Les Justices"
Le gisement de la Faurelie
Le site inscrit de la Vallée de la Vézère
La chapelle de l'ancien prieuré
La maison à galerie sur Laffitte
L'ancien Hôpital Saint Jean
L'église (ancien clocher)
Le château de Coulonges ;
L'Hotel de Boulhiac
La maison Duchène
La souche de cheminée octogonale de l'Hôpital
Les maisons Quai Mérilhou
Le gisement du Régourdou
Le gisement de la Balutie
La grotte de Lascaux
Lies débords des périmètres du château de la grande Filolie de Saint Amand de Coly, du
château de Losse de Thonac
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église du Moustier
Les débords des périmètres du gisement préhistorique du Moustier à Saint Léon sur
Vézère, du chemin du Moustier au sol à Saint Léon sur Vézère, de l'abri Cellier à Tursac,
du gisement du Ruth à Tursac, du gisement de Reignac et de la maison forte de Reignac
à Tursac, du gisement au lieu dit "sous le roc" à Saint Léon sur Vézère
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église
Le château des Evêques et ancien cimetière
Le débord de périmètre du château de Cha bans de Saint Léon sur Vézère
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église
Le château de l'Herm
La grotte de cro de granville
Le site classé de la Grotte de Rouffignac
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église et enceinte de l'Abbaye
Le château de la grande filolie
Le site inscrit du village
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
Le débord de périmètre du Manoir de Monpeyran du Bugue
Le manoir de Perdigat
Le dolmen de Cantegrel
Le débord de périmètre de l'église d'Audrix
Le site classé du cingle de Limeuil
Le site inscrit de la vallée de la Vézère (confluent de la Vézère et de la Dordogne)
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
La grotte sous le roc

Saint Félix de Reillac
et Mortemart

Saint Léon sur
Vézère

Savignac de
Miremont

Sergeac

Thonac

Tursac

Valojoulx

Le débord de périmètre de la grotte préhistorique de la Muzardie de Campagne
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la Vallée de la Vézère
L'église et presbytère de Mortemart
L'église
Le Manoir de la Salle
Le prieuré
Le château de Chaban
Le cimetière et sa chapelle
Le gisement au lieu dit "sous le roc"
Le gisement préhistorique du Moustier
Le gisement préhistorique de la Rochette
Le chemin du Moustier au Sol
Les débords de périmètres de la tour penchée de la Vermondie à Thonac, de l'abri cellier
de Tursac, de l'église du Moustier à Peyzac le Moustier, de la croix de carrefour à l'entrée
du bourg de Sergeac, de l'église et du manoir de Sergeac, les abris Blanchard, Labattut,
Reverdit, Castenet dans le vallon de Castelmerle à Sergeac
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
Le gisement préhistorique de la Ferrassie
Le débord de périmètre du gisement de la Faurelie à Mauzens et Miremont
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site classé de la Ferrassie
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église
Le manoir de Sergeac
La croix de carrefour à l'entrée du bourg
Les abris Blanchard, Castenet, Reverdit et Labattut dans le valon de Castelmerle
Le débord de périmètre du gisement préhistorique de la Rochette de Saint Léon sur Vézère
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
La Tour penchée de la Vermondie
Le château de Losse, ses jardins et son parc
Le débord du château d'Aube roche de Fanlac
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes
Le site inscrit de la vallée de la Vézère
L'église, la maison forte de Reignac, le château de Marzac, les ruines du fort de Tursac,
l'abri
Cellier, le gisement du Ruth, le gisement de Roc Barbel, la grotte de la Forêt, le gisement
préhistorique "La Forêt", le gisement de Reignac, le gisement de Liveyre, le gisement de la
Madeleine, les débords de périmètres de l'église du Moustier à Peyzac le Moustier, le
chemin du Moustier au sol de Saint Léon sur Vézère, le gisement préhistorique du Moustier
à Saint Léon sur Vézère,
Le site classé de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes,
le site inscrit de la vallée de la Vézère.
Les cabanes jumelées en pierre sèche
L'église
Le gisement de la Combe
Le débord de périmètre du château de Losse à Thonac
Le site inscrit de la vallée de la Vézère

Nota : certains immeubles correspondent à des gisements préhistoriques ou à des grottes en soussol, lesquels ne génèrent pas de champ de visibilité. Ces sites ne peuvent pas être non plus
assimilés à des constructions.
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Nota : la commune de Coly est concernée par une zone de protection archéologique.

III.4.1.2.4.

Les éléments de patrimoine non protégés

Une partie du territoire se trouve à ce jour hors des protections édictées au chapitre précédent, qu'elles soient directes (inscription et classement MH, SPR) ou indirecte (règle des abords, sites classés et
inscrits).
De fait, le patrimoine bâti qui se trouve dans ces zones ne fait à ce jour l'objet d'aucune protection spécifique. Le PLUi peut cependant faire office de relais et contribuer à la préservation de ce patrimoine,
par l'intermédiaire des dispositions que permet le code de l'Urbanisme.

III.4.2.

LES TYPOLOGIES D'ORGANISATION DU BÂTI

La reconnaissance du patrimoine bâti n'a de sens qu'en replaçant ce dernier dans son contexte. Par contexte s'entend l'environnement dans lequel la construction a été édifiée, mais également la
manière dont la construction s'inscrit vis-à-vis des constructions voisines. La position des constructions, qu'elles soient isolées ou groupées, relève d'une organisation spaciale intentionnelle qui induit
également la qualification de ces constructions.
L'organisation du bâti peut être ventilée en deux ensembles :
•

Les organisations traditionnelles, qui sont issues d'une longue évolution dont les origines peuvent être très reculées. Ces organisations peuvent notamment être plus anciennes que le bâti luimême, ce dernier étant généralement renouvelé et adapté au cours du temps.

•

Les organisations récentes, qui sont issues d'une décision ex nihilo, et dont la chronologie peut être maîtrisée par la documentation ou par une analyse cartographique. Ces typologies sont
également reconnaissables par leur forme, qui apparaît souvent en rupture avec les typologies traditionnelles.

III.4.2.1. LES ORGANISATIONS TRADITIONNELLES


Agglomération



Village

Ensemble bâti constitué d'un tissu urbain dense ordonné autour de voies principales et prolongé en Ensemble bâti massé constitué d'un noyau ponctuel organisé autour d'une église et d'une mairiefaubourgs. Le territoire présente deux exemples reconnus : Le Bugue et Montignac.
école, parfois complété d'un château. Certains villages, dits "villages-rue" sont également composés
le long d'une voie. D'autres présentent les deux typologies (village-massé et village-rue)

Montignac
La-Chapelle-Aubareil
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Hameau





Maisons isolées

Regroupement ponctuel de plusieurs entités. Certains hameaux sont d'anciennes communes, Entités isolées constituées d'un logis complété de dépendances. Ces ensembles sont généralement
rattachées depuis, lesquelles ont conservé leur église
liés à une propriété spécifique.

Valojoulx, le Cailloux-Haut

Mortemart

III.4.2.2. LES ORGANISATIONS RECENTES


Ensembles pavillonnaires

Ensembles de plusieurs maisons isolées les unes des autres
mais sur des terrains groupés préalablement lotis. Ces
ensembles ont pour seule organisation leur desserte par une voie
commune.



Zones d'activité



Activités isolées

Zones implantées à la suite des faubourgs historiques aux sorties Activités isolées au sein du territoire, liées à une activité agricole
des agglomérations. Ces zones associent logements, maisons ou artisanale.
isolées et locaux d'activités, organisés le long des voies de
desserte.

La-Chapelle-Aubareil
Le-Bugue
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III.4.3.

LES TYPOLOGIES DU BÂTI

Le territoire de la Vallée de l'Homme se caractérise par un bâti hiérarchisé en fonction du programme dont il est issu. Cette hiérarchie est typique des territoires ruraux français, mais elle se décline en
fonction des spécificités locales, tant constructives que sociales.
Plusieurs typologies peuvent être distinguées : le bâti à portée publique, les constructions à portée sociale, les habitats et leur dépendances. La notion de "petit patrimoine" qui désigne habituellement les
constructions à portée sociale (lavoirs, croix de chemin) ou les dépendances (moulins, pigeonniers) a été volontairement écartée afin de ne pas dissocier ces constructions de leur contexte bâti.

III.4.3.1. LES BATIMENTS A PORTEE PUBLIQUE
Cette typologie inclut des institutions identifiables communes à chaque village : église et halle pour les plus anciennes, puis mairies-écoles dont la construction s'est généralisée à partir du milieu du XIX°
siècle. Ces différents bâtiments constituent de véritables familles typologiques, qui, bien que de programmes similaires, sont déclinées en diverses formes qui participent à l'identité communale.
L'église (Rouffignac)



Dans la vallée de la Vézère, l'église est souvent au centre
du village, associée à une place également centrale.
L'église se caractérise par son clocher et par l'ancienneté
de sa construction. Certaines églises ont cependant été
reconstruites au XIX° siècle

La halle (Plazac)



La halle est un édifice significatif de la valeur sociale d'un
village, sa présence signifiant l'existence d'un marché.
Lieu de rassemblement couvert, elle pouvait également
être utilisée pour les fêtes.

La Mairie-Ecole (Saint-Félix-de-Reilhac)



Les mairies-écoles ont un statut politique spécifique : lieu
d'exercice du pouvoir municipal et de l'éducation publique
obligatoire, bureau de vote. Le programme et la taille de
l'édifice dépendent de la démographie de la commune.
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III.4.3.2. LES CONSTRUCTIONS A PORTEE SOCIALE
Par leur échelle et leur nature, ces constructions ne sont pas des bâtiments à proprement parler. Elles se distinguent également des bâtiments à portée publique par leur échelle plus modeste. Ces
constructions relèvent cependant de la municipalité et présentaient - ou présentent encore - des fonctions sociales structurantes. Ces ouvrages sont autant de jalons qui marquent le territoire et en assurent
le repérage. Par leur nombre et leur cohérence, ces constructions caractérisent le paysage et participent à son identité.
Le puits (Fanlac)
Le lavoir (Plazac)



Le lavoir était un édifice utilitaire propice au lien social. Le lavoir est généralement couvert
d'un auvent, entièrement en bois ou partiellement maçonné. Il recouvre un bassin d'eau vive
entourée d'une margelle ponctuée de pierre à laver.



Le puits permet l'approvisionnement en eau en l'absence de rivière proche. Les puits peuvent
être publics, généralement commandés par des places pour en permettre le dégagement. Par
ailleurs, certaines habitations peuvent disposer d'un puits privatif.

Le cimetière (Fanlac)
La fontaine (Valojoulx)



Le cimetière est le lieu d'inhumation des habitants du village, dont l'aménagement en permet
le recueillement. Anciennement positionné auprès de l'église, le cimetière a généralement été
relocalisé à l'extérieur du village à partir du XIX° siècle. Fermés d'une clôture en pierre
d'exécution soignée, les cimetières offrent des espaces de grande qualité et peuvent contenir
des ensembles de sépultures remarquables.



La fontaine est rattachée à une source d'eau vive. La fontaine publique est positionnée au
niveau des places et présente généralement une architecture soignée et ostentatoire.
Ouvrage d'actualité, la fontaine peut être également déclinée de manière contemporaine.
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III.4.3.3. LES HABITATS
Le territoire présente différents types d'habitats qui se distinguent par leur échelle, mais également par la typologie d'organisation dans laquelle ils s'inscrivent.
III.4.3.3.1.

Les typologies d'habitat urbain
La maison de ville (Montignac)



La maison de ville compose l'essentiel du tissu urbain des agglomérations. Elle est alignée
sur la rue et dispose de plusieurs étages carrés. Les maisons sont adossées les unes aux
autres et assurent une continuité le long des rues. Les maisons de ville comportent
généralement une boutique en rez-de-chaussée et des appartements distincts aux étages.

L'hôtel particulier (Le Bugue)



Hôtels particuliers et maisons de ville (Montignac)




Les rues des agglomérations peuvent alterner des édifices de tout type et d'échelles
différentes.
Dans cet exemple, un hôtel particulier aligné sur la rue est suivi d'une maison de ville sur une
même typologie, et de deux maisons plus modestes.

L'hôtel particulier correspond à une demeure familiale de taille importante et d'apparence
ostentatoire. Elle est généralement accompagnée d'espaces extérieurs attenants, cour
d'honneur ou jardin d'agrément. Elle peut être implantée en centre-bourg en faubourg.
Certains hôtels particuliers ont été subdivisés et peuvent être confondus avec des maisons
de ville.

Maisons de faubourg (Montignac)



Les maisons de faubourg sont généralement de taille plus modeste que les maisons de ville.
Elles sont alignées le long des voies qui desservent les faubourgs des agglomérations.
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III.4.3.3.2.

Les typologies d'habitat rural
Le château (Valojoulx)





Le château se caractérise par son histoire, laquelle demeure généralement liée à celle du
territoire qui l'environne. Ancienne demeure seigneuriale, il présente une architecture soignée
et d'échelle importante. Certains châteaux sont isolés. D'autres accompagnent un village dont
l'existence était généralement liée au château lui-même.
Le château disposait d'un domaine étendu et de dépendances (communs, métairies),
lesquelles ont pu être dispersées par la suite.

La maison de village (La-Chapelle-Aubareil)



La maison ouvrière (Fleurac)



Les maisons ouvrières sont des constructions répétitives groupées deux par deux ou
rassemblées en corps de bâtiments. Elles dépendaient d'une activité de grande taille industrie ou exploitation agricole - et se situaient non loin de cette dernière. (Exemple de
Fleurac : maisons dépendant d'un château viticole).

La maison de village correspond à une demeure familiale, et dispose souvent d'un étage
carré. Il constitue la plupart du bâti des villages, mais peut également être isolé. Il est
généralement accompagné d'espaces extérieurs attenants (cour, jardin) et de dépendances
(grange, pigeonnier, etc.).

Le corps de ferme (Plazac)




Les corps de ferme constituent la majorité des constructions isolées. Ils se caractérisent par
un corps de logis, souvent en rez-de-chaussée, complété de dépendances à vocation agricole
(étable, grange, poulailler, porcherie). Le tout est ordonné autour d'une cour centrale.
Les corps de ferme disposent généralement d'un domaine spécifique dans lequel ils
s'inscrivent.
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III.4.3.4. LES DEPENDANCES
Les dépendances sont des bâtiments utilitaires qui dépendaient d'une propriété particulière. Ils sont de fait indissociables de l'ensemble qu'ils constituaient avec cette dernière, et notamment le corps de
logis correspondant.
La grange et/ou l'étable (Fanlac)



La grange est un édifice à rez-de-chaussée, destiné à recevoir le fourrage (grange),
les bêtes (étable) et le matériel agricole. Il se reconnait à l'absence de cheminée et à
ses ouvertures limitées. Présence nécessaire d'une porte cochère.

Le pigeonnier (Plazac)



Le pigeonnier est un édifice de plan circulaire ou carré, comportant de petites ouvertures en partie
supérieure et une porte d'entrée. Le pigeonnier peut être hors-œuvre ou associé à un bâtiment
utilitaire. Il est dans tous les cas dépendant d'une propriété, château, ferme ou maison de village.

La porcherie (Plazac)





La porcherie est un bâtiment multifonctionnel. En effet, outre de loger les porcs, il peut
également faire office de poulailler, de bûcher, de remise à fourrage ou de séchoir. La
porcherie peut dépendre d'un corps de ferme ou d'une maison de village. Elle demeure
isolée des autres bâtiments et reste dans tous les cas associé à une basse-cour attenante.

Le séchoir (Saint-Chamassy)



Les séchoirs à tabac se reconnaissent à leur architecture : volume haut et élancé, toiture à deux
pentes, façades en pan de bois et remplissage de planches. La construction des séchoirs s'est
généralisée au milieu du XX° siècle lors de l'essor de la culture du tabac. Certains séchoirs ont
été construits en série, notamment sur le modèle Chaverou, entreprise de Bergerac.

A retenir
 Le bâti ancien qui caractérise le territoire de la Vallée de l'Homme présente des modes constructifs spécifiques. Un certain nombre d'entre-eux ont été intégrés de fait dans l'identité du territoire.
D'autres restent encore à identifier et à valoriser. Certaines zones spécifiques présentent des modes constructifs particuliers, liés à leur histoire. C'est notamment le cas de Rouffignac.
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III.4.3.5. LES MAÇONNERIES
Les maçonneries anciennes sont à dominance minérale et sont issues de pierres calcaires locales. Ces pierres ont une teinte beige claire, teinte également appliquée aux enduits.
La pierre apparente (Saint-Amand-de-Coly)




La pierre appareillée (Montignac)

Certaines constructions présentent des murs en pierre apparente. Ces constructions, souvent
médiévales, sont peu nombreuses. Elles ont également l'avantage de présenter les diverses
modifications opérées au cours du temps.
La maison romane de Saint-Amand-de-Coly présente des maçonneries romanes en pierre de taille
et des remaniements plus tardifs, d'un appareil plus aléatoire.

Le moellon posé (Saint-Léon-sur-Vézère)



Certains bâtiments utilitaires (granges, étables), présentent une maçonnerie en moellons
posés par l'intermédiaire d'un mortier, sans enduit de finition. Les moellons de construction
sont apparents de fait.



Certains édifices présentent une maçonnerie en pierre appareillée destinée à être
apparente. Cette maçonnerie, très soignée, se rencontre sur certains châteaux, des
églises, mais également des édifices urbains des XVIII° et XIX° siècles, hôtels
particuliers ou maisons de ville.

Le moellon hourdé (Plazac)



Certains bâtiments présentent une maçonnerie en moellon, dont les joints ont été hourdés au
mortier. Le hourdage est jeté de manière sommaire sur la maçonnerie, sans chercher à
entourer les moellons.
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Modénature et enduit couvrant (Plazac)

L'enduit à fleur de pierre (Fleurac)



Certaines constructions présentent un enduit posé à fleur de pierre. L'enduit est
appliqué afin de remplir les joints, puis brossé afin de rendre le mur lisse, sans
surépaisseur d'enduit. Les éléments en pierre de taille sont généralement harpés
dans la maçonnerie et sont au même nu que l'enduit.



Certains bâtiments présentent des éléments d'architecture saillants en pierre de taille, tels que chaines
d'angles, corniches et chambranles des portes et des fenêtres. Un enduit couvrant est appliqué en
retrait afin de mettre en valeur ces éléments. L'enduit recouvre alors les moellons de la construction et
les harpages des blocs en pierre de taille. Ce type de mise en œuvre est caractéristique du XIX° siècle,
et se rencontre sur les constructions publiques (mairies écoles) et les maisons bourgeoises.

L'architecture en pierre de Rouffignac




Le centre de la commune de Rouffignac a été quasi détruit par les soldats nazis en 1944. Le village a fait
l'objet d'un plan de reconstruction selon une même architecture ordonnancée.
Cette architecture se caractérise par des murs en moellon de pierre appareillé de manière régulière. Cette
architecture particulièrement soignée fait référence aux constructions anciennes tout en affichant une identité
spécifique.

La pierre comme identité du territoire (Montignac)



Le mur en moellon de pierre a été intégré comme un véritable élément de
l'identité du territoire. Les constructions neuves, commerciales ou
institutionnelles, l'affichent comme élément de décor et d'identification, tel
l'Intermarché de Montignac.
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III.4.3.6. LES TOITURES
Les toitures de la vallée de la Vézères sont généralement à forte pente. Anciennement couvertes en lauze calcaire, elles sont aujourd'hui couvertes en tuile plate pour la plupart. Les toitures, de par leur
pente, ont un impact important sur l'aspect des édifices, mais également sur le paysage et en forment une composante.
La lauze calcaire (Valojoulx)



Le Périgord est l'une des quelques régions de France qui disposait traditionnellement de
toitures en lauze calcaire. Les lauzes sont posées en bascule sur des liteaux fixés à sur une
charpente en bois de forte section. La teinte grise est issue du vieillissement du matériau.

Les toitures en lauzes (La Chapelle-Aubareil)



L'usage de la lauze calcaire induit des toitures à forte pente et des murs épais, l'égout
reposant en tas de charge sur les arases des murs. Les toitures sont ventilées par des outeaux
réguliers. Le faîtage est fait de dalles de recouvrement inclinées.

La toiture mixte (La Chapelle-Aubareil)



Les toitures mixtes résultent d'un remplacement des rangs supérieurs de lauze par des tuiles. Ce
phénomène serait issu de l'arrêt progressif des carrières de lauzes associé à l'apparition de tuiles de
fourniture plus aisée. Seuls les rangs inférieurs en tas de charge sont alors maintenus en place.

La tuile (Campagne)



L'usage de la tuile plate caractérise également le territoire de la vallée de la Vézère.
Les toitures emploient une tuile plate de petit module mais également une tuile
mécanique plus tardive.
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La toiture mixte en tuile (Saint-Félix-de-Reilhac)
La toiture en tuile (Saint-Félix-de-Reilhac)




Les toitures en tuile sont à forte pente, généralement supérieure à
60°. Les toitures sont conçues habituellement en pavillon. Certaines
sont également à deux pentes et pignons latéraux.



Les constructions plus récentes, de la fin du XIX° siècle jusqu'au milieu du XX° siècle, peuvent présenter des
couvertures en tuile mécanique à emboîtement, de pente plus faible que les toitures en tuile plate. Ce type de couverture
peut parfois être contemporain de la construction elle-même et participer à l'architecture de cette dernière.
Cette caractéristique concerne principalement des bâtiments utilitaires et des dépendances : hangars, granges ou
séchoirs à tabac.

La toiture mixte en tuile (Plazac)



De nombreuses maisons présentent des couvertures mixtes associant tuiles plates en partie
supérieure et tuiles mécaniques en coyau. Cette disposition résulte d'un remplacement des
lauzes calcaires en deux temps : partie supérieure, puis partie inférieure.

Eléments de toiture (Fanlac)



Les couvertures en tuile sont généralement très homogènes et présentent peu d'éléments
saillants, mis à part les souches de cheminée.. Les lucarnes sont relativement rares ou de
taille réduite. Certaines lucarnes prennent la forme d'outeaux de ventilation.
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III.4.4.

LES PROBLÉMATIQUES LIEES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE

Le patrimoine bâti de la vallée de l'Homme présente un certain nombre de problématiques spécifiques qui pourront être prises en compte dans le cadre du PLUi.

III.4.4.1. LES ZONES NON PROTEGEES
Le territoire présente de nombreuses zones protégées soit au titre de l'environnement (site classé ou inscrit), soit au titre du patrimoine (abords d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques). De par cette protection, ces zones bénéficient d'une attention particulière. Elles ont été préservées et valorisées par l'intermédiaire d'avis spécifiques délivrés sur les projets de construction et
d'aménagement, selon la législation correspondante. D'autres zones non protégées présentent une qualité paysagère comparable à ces zones protégées, et ont également bénéficié d'une certaine attention.
Cependant, l’absence de protection sur ces zones n'en garantit pas à ce jour la valorisation à long terme. Des dispositions particulières pourront être définies au titre du PLUi afin de permettre une
valorisation reconnue de ces zones.
Zone protégée (Saint-Amand-de-Coly)



L'église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly est classée
au titre des Monuments Historiques. Ce classement
protège également les abords de l'édifice, ce qui permet
de les préserver et de les valoriser.

Zone non protégée de qualité (Saint-Félix-de-Reilhac)



Le village de Saint-Félix-de-Reilhac offre une
présentation paysagère de grande qualité. Cependant,
l'absence d'immeuble protégé en son sein ne permet
pas d'en contrôler la préservation et la valorisation.

Zone non protégée de qualité pouvant être altérée (Fleurac)



Le village de Fleurac présente un environnement de qualité.
Cependant, la maison au premier plan affiche un enduit trop clair qui
nuit à la qualité d'ensemble. La reconnaissance de ce paysage et
l'encadrement des interventions permettrait d'en maîtriser l'évolution.

III.4.4.2. LES MISES EN ŒUVRE INAPPROPRIEES
Certaines interventions résultent de mises en œuvre inappropriées. Ces dernières peuvent être issues d'intentions louables, mais elles s'avèrent contraire à l'architecture qu'elles sont supposées servir. De
fait, ces interventions ne permettent pas de valoriser l'architecture et de l'apprécier à sa juste valeur.
Ce constat peut notamment être fait au regard des restaurations de façade de bâtiments anciens. La mode de la pierre apparente a souvent tendu à mettre au jour des maçonneries de moellons destinées
à être recouvertes. La mise en valeur du matériau se fait ainsi au détriment de l'architecture et de sa modénature.
Il peut également être observé le recours à un rejointoiement soutenu qui tend à entourer et cerner les moellons. Ce type de mise en œuvre ne correspond à aucun procédé ancien, l'enduit étant soit jeté,
soit lissé à fleur de pierre lorsqu'il n'était pas prévu couvrant.
De la même manière, le remplacement de menuiseries n'est pas exécuté en accord avec l'architecture. Les sections sont trop fortes et la couleur blanche trop présente. Les volets roulants sont également
en contradiction avec les constructions anciennes, les constructions étant généralement prévues pour recevoir des contrevents extérieurs.
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III.4.4.2.1.

Les maçonneries
Mur en pierre apparente (Fleurac)



Modénature altérée par le matériau (Tursac)

La mairie-école, construite dans les années 1930,
présente une modénature en brique et pierre
destinée à se distinguer d'un enduit uniforme. La
mise à nu du moellon, non prévu pour être apparent,
altère l'architecture première.

III.4.4.2.2.

L'édifice présente une modénature en pierre comprenant
chambranle droit, bandeau horizontal et chaîne harpée, laquelle se
distinguait par un enduit de remplissage. La suppression de l'enduit
met en évidence l'hétérogénéité de la construction, notamment la
maçonnerie de brique, correspondant à un placard intérieur.



La maçonnerie a fait l'objet d'un rejointoiement soutenu,
l'enduit ayant été appliqué autour des moellons et cernant
ces derniers. Ce type de mise en œuvre ne correspond à
aucun procédé ancien et met en évidence le matériau de
manière trop appuyée.

Les menuiseries
Menuiseries inappropriées





Rejointoiement soutenu (Fleurac)

La maison ancienne, de qualité, est altérée par
des menuiseries inappropriées : vitrages toute
en hauteur sans petits bois intermédiaires ;
volets roulants, teinte blanche uniforme.

Sections trop importante (Rouffignac)



Edifice de la Reconstruction à Rouffignac. Lors du remplacement
des menuiseries, la partition des grandes baies a été respectée.
En revanche, les sections des ouvrants sont trop importantes et
nuisent à l'architecture, tout comme la porte blanche uniforme.

Volets roulants



Cet hôtel particulier de Montignac a reçu des menuiseries sans petits
bois intermédiaires et des volets roulants. Cette disposition est en
contradiction avec l'architecture, laquelle présentait des contrevents
extérieurs dont les gonds et les feuillures sont restés en place.
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III.4.4.3. LES CONSTRUCTIONS NEUVES
Le territoire présente à ce jour des constructions neuves d'architecture diversifiée mais pas toujours appropriée. L'architecture doit se mesurer au regard du programme représenté, de son insertion
paysagère et de son rapport à l'identité paysagère du territoire.
III.4.4.3.1.

L'architecture

Programme spécifique (Montignac)



Un programme spécifique, logements sociaux
par exemple, peut afficher une architecture
atypique, sous réserve d'une argumentation
raisonnée et d'un contexte le permettant.

III.4.4.3.2.

Rupture (Montignac)





Une architecture contemporaine peut être envisagée sous réserve d'une
argumentation établie au regard du paysage et du contexte bâti. Une rupture
trop nette peut être acceptable sous réserve d'afficher un caractère d'unicité et
de dispositions dument argumentées. (Maison rouge, atelier RK architectes).

Cette construction fait référence au séchoir à tabac,
typologie constitutive de l'identité du territoire. Une telle
référence permet généralement l'intégration raisonnée
de la construction dans son environnement.

La maison individuelle
Mode constructif inapproprié



Référence (Limeuil)

De nombreuses maisons individuelles neuves affichent une
architecture minimale, comprenant toit à faible pente, tuile
canal à emboîtement, enduit rosé, arcs segmentaires. Ces
éléments sont issus d'une production commerciale sans
aucun lien avec les spécificités architecturales locales.

Morphologie inappropriée



Autre exemple de construction inappropriée. La construction
présente de multiples ressauts, générant une toiture
hétérogène. Le caractère modeste affiche une construction
bon marché, mais également une absence de
réglementation en termes de morphologie et d'aspect.

Construction appropriée



Cette construction est traitée de manière contemporaine.
Elle fait cependant référence à l'architecture locale par son
aspect massif et sa toiture à forte pente. Ce type de
référence permet à la construction de s'inscrire de manière
harmonieuse dans l'identité bâtie du territoire.
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III.4.4.3.3.

La construction publique

Les constructions publiques se distinguent des habitations par leur programme spécifique. Elles se doivent de présenter une architecture soignée et exemplaire.
Salle des fêtes (Saint-Chamassy)



La salle des fêtes présente une architecture soignée
qui fait spécifiquement référence au séchoir à tabac
(idem à Saint-Amand-de-Coly), d'où le bardage en
bois et la toiture à faible pente.

III.4.4.3.4.

Ensemble commercial (Les Eyzies de Tayac)



Edifice de services (Plazac)

L'édifice est traité de manière contemporaine. Son
architecture fait également aux halles de marché couvert,
référence tout à fait logique à la fonction de l'édifice.



L'édifice de service (toilettes publiques, abris-bus) ne cherche pas
à imiter l'architecture environnante, de programme distinct. Il
s'intègre cependant par une référence autre, le séchoir à tabac,
permettant un traitement contemporain mais néanmoins intégré.

Les bâtiments d'activité

Les bâtiments d'activité répondent à une fonction utilitaire qui induit une morphologie exogène au bâti ancien. Ils participent également à l'identité du territoire et représentent l'activité économique de ce
dernier. Un traitement architectural assumé serait à rechercher afin de permettre l'intégration effective de ces constructions au paysage environnant.
Exemple de bâtiment ancien (Forge des Eyzies de Tayac)



La forge des Eyzies est un exemple d'architecture
industrielle soignée mais également assumée. La qualité
de cette construction lui a valu d'être inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

Bâtiment d'activité assumé (Valojoulx)



Activité de scierie affirmée par un bardage en
bois et une volumétrie hiérarchisée.

Bâtiment d'activité non valorisé (La Chapelle-Aubareil)



Bâtiment d'activité aux volumes hiérarchisés. La teinte grise a été choisie par
souci d'intégration, mais l'effet est limité par d'autres teintes non maîtrisées :
bleu des aciers et gris des toitures et portes. Un choix de teinte sur l'ensemble,
confronté au paysage permettrait d'affirmer l'activité de manière qualitative.
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III.4.4.3.5.

Les bâtiments agricoles

Les activités agricoles participent à l’entretien des paysages. L’intégration des bâtiments constituent un enjeu particulier. La conception des bâtiments agricoles, dans leurs volumes, leurs matériaux, répond
à des exigences particulières techniques, organisationnelles, sanitaires, …
Une intégration paysagère réussie pourra néanmoins passer par des choix de matériaux et de couleurs adéquats. Seront ainsi prévilégiées des couleurs mates et sombres et l’utilisation du bois.
En outre, des plantations pourront utilement accompagner les constructions (plantation de haies).

Exploitation agricole : des ensembles de bâtiments prégnants dans le paysage

De nombreux séchoirs à tabac, à l’architecture caratéristique

Toitures foncées et bardage bois brut : des possibilités pour une intégration réussie

III.4.4.4. LES CONSTRUCTIONS A PROTEGER
Le territoire compte un certain nombre de constructions qui présentent un intérêt certain au titre de l'architecture ou de l'histoire. Ces constructions, à défaut de faire l'objet d'une protection au titre des
monuments historiques, pourront être préservées au titre du PLUi. Quelques constructions sont avancées à titre d'exemple.
Mairie-Halle du Bugue



La mairie du Bugue présente un intérêt certain, tant par son
programme que par son architecture néoclassique. D'autres
immeubles, hôtels particuliers notamment, méritent d'être
mentionnés.

Ensemble du château de Fleurac



Le château de Fleurac constitue un ensemble architectural de
grand intérêt. Cet ensemble comprendrait le château lui-même,
mais également ses dépendances : maison du gardien (photo),
maisons ouvrières, etc.

Eglise de Saint-Félix-de-Reilhac



L'église de Saint-Félix-de-Reilhac affiche une
architecture singulière de grand intérêt, qui en justifie
la protection.
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III.4.4.5. LES SPR ENVISAGEABLES
Quelques ensembles urbains présentent un intérêt et une étendue suffisants pour en justifier une protection générale. Les centres-bourg de Montignac et de Rouffignac le justifient pleinement.
Monuments historiques nombreux (Montignac)



Montignac comprend un nombre important d'immeubles
protégés au titre des monuments historiques. La création
d'un SPR permettrait de maîtriser de manière plus efficace
les abords de ces immeubles et leur préservation dans une
logique d'ensemble urbain.

Tissu urbain de grand intérêt (Montignac)



Montignac présente une architecture de grande qualité
jusque dans ses faubourgs. Ces derniers contiennent des
édifices de l'époque médiévale à l'époque classique, tous de
grand intérêt. La protection de cet ensemble peut être
assurée par la création d'un SPR.

Ensemble historique et architectural (Rouffignac)



Rouffignac présente une architecture homogène et
cohérente de par son histoire récente. Cette architecture de
la Reconstruction tout à fait caractéristique mérite d'être
préservée et valorisée dans une démarche argumentée, ce
que permettrait la création d'un SPR.
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SYNTHESE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
+

Atouts/ Avantages
 Identité patrimoniale affirmée

Contraintes / Faiblesses

Enjeux

 Mises en œuvre inappropriées de certaines maçonneries

 Renforcer l'identité patrimoniale du territoire

 Relation étroite entre patrimoine bâti et paysage

 Lacunes réglementaires induisant une architecture pauvre et
non maîtrisée

 Maîtriser la qualité des constructions afin :
- de renforcer la qualité du cadre de vie
- de sauvegarder l'identité patrimoniale
- de valoriser les paysages

 Présence de nombreux immeubles protégés

 Bâtiments d'activité au traitement architectural limité

 Présence d'un patrimoine bâti de grande qualité

 Valoriser les vues et perspectives associant bâti et paysage
 Abords de monuments historiques valorisés

 Batiments agricoles pouvant faire l’objet de prescriptions
simples pour une meilleure intégration.

 Assurer la conservation du patrimoine non protégé

 Présence de sites classés et inscrits
 Valoriser les ensembles bâtis de manière maîtrisée
 Présence d'une SPR (ancienne ZPPAUP, les Eyzies-de-Tayac)
 Traitement soigné d'espaces non protégés
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PARTIE IV.
DEVELOPPEMENT URBAIN ET DEPLACEMENTS
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IV.1 -

ANALYSE URBAINE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

L’analyse du développement urbain (qui s’appuie principalement sur l’organisation de la trame bâtie et les évolutions récentes) complète l’approche paysagère, qui se réfère plus spécifiquement au rapport
entre patrimoine bâti et paysage. Le chapitre sur le patrimoine a qualifié brièvement les typologies d’organisation du bâti pour introduire une analyse plus centrée sur l’architecture. Naturellement, les
différentes approches sont indissociables et se complètent.
L’organisation urbaine d’un territoire découle principalement de son histoire, de ses
caractéristiques géographiques, ainsi que des infrastructures de transports.
Sur le territoire de la Vallée de l’Homme, l’histoire urbaine est principalement d’origine
médiévale. Les caractéristiques géographiques présentent un relief prégnant alternant les
coteaux, les plateaux et les vallées (ou les vallons) autour de la rivière Vézère.
Les transports jouent surtout un rôle dans la diffusion de l’urbanisation récente, à partir des voies
de communication.
La carte des implantations bâties sur le territoire (ci-contre) laisse apparaître :
 La présence des deux entités urbaines principales : Montignac et Le Bugue,
 Deux bourgs moins importants mais de réelle densité : les Eyzies-de-Tayac-Sireuil et
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,
 une multitude de petits bourgs et hameaux dispersés sur l’ensemble du territoire,
 un habitat diffus très développé.

La carte des implantations bâties peut être mise en parallèle avec celles des densités.
La carte des densités bâties met également en évidence (voir ci-après) les entités structurantes
des bourgs principaux et secondaires (tissu urbain dense), et l’extrême développement des
tissus urbains diffus, qui s’articulent en général sur des tissus urbains plus groupés,
caractéristiques des noyaux anciens.

Carte de l’implantation bâtie
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Les différentes formes de développement et d’implantation du bâti permettent de déterminer sa nature et son époque de construction.
Ainsi, si les implantations anciennes sont la plupart du temps denses et regroupées, le développement récent est nettement plus diffus et consommateur d’espaces (la comparaison de la carte des densités
et celle des époques de constructions est très révélatrice à cet égard).
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Les activités ne sont plus uniquement concentrées dans les bourgs (commerces et artisanat), mais également très présentes en entrée de villes sur les principaux axes, dans des espaces fonctionnels
dédiés et au sein d’un tissu bâti multifonctionnel.
Le développement du tourisme a aussi généré de nouvelles formes d’implantation bâties, globalement mieux intégrées dans leur environnement.
Aujourd’hui, le « bassin de vie » n’est plus limité à la commune (caractérisée par ailleurs dans les territoires ruraux par un délitement progressif des équipements et services). Il est plus large, d’échelle
multiple ; ce qui influe sur l’organisation urbaine des territoires.
Il n’y a plus une logique de centre bourg qui polarise les constructions, les équipements et les activités à une échelle communale, mais une logique de bourgs-centres (moins nombreux et donc générateurs
de déplacements), drainés par un large réseau de communications, qui polarisent les activités et les équipements à une échelle intercommunale. Le choix de l’implantation de l’habitat devient plus libre et
s’affranchit des limites administratives (hors éventuelles différences fiscales locales).
 Un des enjeux consistera à réimplanter l’urbanisation dans un contexte local, en lien avec le tissu bâti existant et son environnement immédiat.
 Enjeu corollaire : le développement urbain qui s’affranchit de l’enveloppe bâtie initiale impacte nécessairement les espaces agricoles et naturels qui l’entourent. Il va ainsi être nécessaire dans le cadre du
PLUi de maitriser et d’optimiser les nouveaux développements, afin de préserver l’activité agricole et/ou les espaces naturels.
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IV.1.1.

LES TYPOLOGIES D’ORGANISATION DU BATI

IV.1.1.1. LES « POLES URBAINS »
IV.1.1.1.1.

Les pôles urbains principaux : Montignac et le Bugue

Les pôles principaux de Montignac et le Bugue présentent la particularité de présenter plusieurs strates : cœur historique dense, prolongé en faubourgs ; développements pavillonnaires récents, zones
d’activités…
Ces strates apparaissent nettement visibles sur les photos aériennes :
- le noyau médiéval dense associant originellement habitat et activités
- les faubourgs développés sous la forme de maisons de ville, développées le long des voies du bourg
- au XXe siècle, une évolution vers des bâtiments isolés, sous forme de tissus pavillonnaires, dans des quartiers dévolus à un usage d’habitat, qui exclut une mixité de fonctions (habitat/ activités). La
construction ne se contraint plus aux alignements continus des rues
- Des zones d’activités dédiées en entrées de ville.
Le Bugue

Montignac
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IV.1.1.1.2.

Les pôles secondaires :

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil et Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac constituent des pôles secondaires à l’échelle de la communauté de communes.
Les strates successives sont présentes : cœur de bourg, développements plus récents, zones d’équipements … mais nettement moins identifiées.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Le centre bourg de Rouffignac s’est densifié lors de sa reconstruction après-guerre.
La halle au centre de la place est aujourd’hui entourée de bâtiments.

Le bourg des Eyzies s’est développé par de l’habitat individuel dans la vallée et la construction du
musée contre la falaise. Le centre bourg s’est minéralisé avec la création de la place de la mairie la
construction du musée et des commerces liés au tourisme.

Source : CAUE Dordogne - album du territoire
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IV.1.1.2. LES BOURGS ET LES VILLAGES
Les bourgs, parfois de très petites dimensions, sont organisés autour de la mairie et de l’église.
IV.1.1.2.1.

Les bourgs compacts

De nombreux bourgs présentent des structures compactes : Plazac, Saint-Léon-sur-Vézère, Fanlac, Audrix, Saint-Amand, Coly, Fleurac, Sergeac, les Farges, Thonac.
Ils sont parfois très peu étendus autour de l’église, et comprennent ou non des extensions récentes (les bourgs de la Chapelle-Aubareil, Aubas, présentent des extensions récentes).
A noter le cas particulier de Limeuil qui présente, du fait du relief, une double centralité.
Fleurac

IV.1.1.2.2.

Sergeac

Audrix

Saint-Léon-sur-Vézère

Limeuil

Les bourgs rues

Plusieurs bourgs présentent la typologie d’un « bourg rue » : parmi eux, l’on peut citer Manaurie, Savignac-de-Miremont, Tursac, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.
Certains peuvent être considérés comme des « micro-bourgs »
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Manaurie

Tursac

Savignac-de-Miremont
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IV.1.1.2.3.

Les micro bourgs

Certains bourgs se caractérisent par une structure bâtie extrêmement réduite : citons Saint-Cirq, Campagne, Saint-Chamassy, Saint-Avit-de-Vialard, Mauzens-et-Miremont, Journiac, Peyzac-le-Moustier,
Valojoulx.
Seule la présence de l’église ou la mairie (voire d’un château) leur donne une certaine lisibilité. D’ailleurs souvent, sur le même territoire communal, d’autres noyaux bâtis constitués par des hameaux se
caractérisent par une importance plus grande.
Mauzens-et-Miremont

Journiac

Saint-Avit-de-Vialard

Saint-Cirq

IV.1.1.3. LES HAMEAUX ET L’HABITAT ISOLE ANCIEN
IV.1.1.3.1.

Les entités formées par les hameaux

Le territoire, à dominante largement rurale, présente de nombreux hameaux et petits regroupements d’habitations dispersés.
Les hameaux sont des foyers agglomérés, plus ou moins organisés. Ces petits groupes d’habitations ont, pour la plupart, une origine agricole liée au territoire exploité qui les entoure. Ils ne présentent pas
de trame urbaine effective. Il s’agit plutôt d’habitations rapprochées, quelquefois accolées les unes aux autres, assorties de bâtiments annexes (dépendances d’origine agricole). De ce fait, aucun modèle
d’organisation ne prévaut, les maisons peuvent être alignées le long d’une route ou groupées autour d’un croisement (voire d’une ancienne cour de ferme).


Les hameaux « traditionnels »

Souvent issus de corps de fermes regroupés, ils sont implantés au cœur de l’espace agricole dans une forme compacte, et sont parfois plus étendus que certains villages.
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Montignac (Brénac)


Mauzens-et-Miremont (la Chapelle)

Savignac-de-Miremont (le Cause)

Saint-Amand-de-Coly (Foussigne)

Les hameaux par regroupements

Leur genèse est plus hétérogène, regroupant corps de ferme, maison « isolée » et constructions qui s’y sont greffées plus récemment. La densité est de fait plus lâche, mais l’ensemble forme bien un
hameau.

Saint-Avit-de-Vialard (Lavalade)

IV.1.1.3.2.

Plazac (la Mouchardie)

Les Eyzies (le Mas)

la Chapelle-Aubareil (la Peyre)

L’habitat isolé ancien

Très majoritairement composé de fermes isolées (ayant souvent perdu leur vocation première), l’habitat dispersé, parfois de grande qualité, est présent sur l’ensemble du territoire, dans les clairières des
espaces cultivés (les espaces boisés sont moins habités).
Les exploitations agricoles présentent des bâtiments aux fonctions de base : maison, granges étables et annexes. Pour la polyculture, des bâtiments de stockage (granges, hangars, greniers, …) et de
production (stabulations, étables…) complètent le siège d’exploitation (source : album du territoire du CAUE).
Quelques habitations plus récentes sont implantées au sein de l’espace agricole ou naturel, de manière ponctuelle.
La création de constructions isolées constitue un mitage du territoire et ne doit pas être encouragée. Elle conduit à la fragmentation des terres agricoles (hormis évidemment les constructions nécessaires
à une exploitation agricole) ou naturelles, sans accroche avec du bâti existant.
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Tursac

Valojoulx

Plazac

Mauzens-et-Miremont

Le parcours du territoire permet également de découvrir de belles demeures bourgeoises, manoirs ou châteaux, entourés de leur parc, sur les bords de Vézère ou sur les hauteurs. Ces éléments bâtis, au
patrimoine remarquable, sont cependant souvent peu visibles, souvent isolés au cœur d’un grand domaine privé.
Hormis la préservation du bâti et de leur environnement immédiat, ils ne constituent pas un enjeu particulier au plan urbain (dans la mesure où ils se trouvent généralement en zone naturelle peu susceptible
de constituer des secteurs constructibles).

Les Farges

Sergeac

Tursac

Valojoulx
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IV.1.1.4. L’HABITAT PAVILLONNAIRE, NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT
L’habitat pavillonnaire s’est développé sous forme de lotissement (autour d’une « raquette », ou en bande le long d’une voie, dans la continuité ou non de bourgs ou hameaux existants), ou sous forme
plus diffuse, en particulier en linéaire de voie. Il constitue la forme bâtie qui s’est le plus développée ces 40 dernières années.
Les formes d’implantation de l’habitat pavillonnaire

Aubas

Savignac-de-Miremont

Thonac

Saint-Amand-de-Coly

L’habitat pavillonnaire est réparti sur l’ensemble du territoire, majoritairement sur les zones de plateaux, avec parfois des implantations privilégiées en ligne de crête. Mais il est également présent dans les
vallées et parfois de manière plus limitée sur les pentes.
Avec son architecture banalisée (en opposition à l’architecture vernaculaire des bourgs), il représente l’image même de l’accession à la propriété pour les ménages. Généralement positionnée en milieu
de parcelle, entourée d’un jardin très simplement agrémenté, la construction est le plus souvent de plain-pied, parfois avec un étage, de forme simple (rectangle, « L ») avec un toit à double pente faible,
des tuiles canal et un crépi de couleur clair. Les parcelles sont entourées par des clôtures (muret, grillage) ou des haies végétales (thuya, laurier palme).
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La forme urbaine du lotissement ne se greffe pas sur le bâti existant : les voies internes sont à usage privé des habitants des pavillons, il n’y a souvent pas de raccordements prévus pour les parcelles en
second ou troisième rang, pas de liaison piétonne ou cyclable permettant de rejoindre les bourgs anciens. Il s’agit par ailleurs d’ensembles uniquement dédiés à l’habitat, sans commerces ou services.
Ce modèle d’habitat offre cependant (au moins dans l’imaginaire collectif) plus de sécurité (moins de circulation, vitesse réduite) et un « confort » de l’entre soi (on connait ses voisins). Une certaine qualité
de vie est désirée, on cherche « l’air de la campagne » avec les commodités de la ville.
Ces critères sont indubitablement recherchés par de nombreux résidants et il faut les prendre en compte.
Ce mode d’habiter peut également être perçu comme « extra territorial ». D’une certaine manière, il ne rentre plus dans une logique d’habiter dans une commune, mais dans une logique de réseaux :
rapport entre la distance avec le lieu de travail, le prix du foncier et une certaine qualité de vie. La commune choisie n’a finalement que peu d’importance du moment où l’accès aux grandes voies
de circulation se fait facilement. L’architecture ne définit plus non plus le lieu, on ne l’identifie plus au territoire.
Les mouvements pendulaires, domicile travail, se trouvent assez largement multipliés. C’est le règne dominant de la voiture : l’on habite à un endroit, travaille à un autre, les loisirs et activités peuvent être
vers l’un ou l’autre, ou entre les deux. De plus en plus, l’on peut travailler, aller à l’école, consommer, etc. sans fréquenter le centre bourg de la commune où l’on vit.

IV.1.1.5. LES ZONES DEDIEES AUX ACTIVITES
IV.1.1.5.1.

Les activités commerciales

Majoritairement implantées au Bugue et à Montignac, les zones d’activités occupent souvent de vastes emprises foncières. Elles forment des ensembles à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou
de services, de taille, de date d’implantation et de nature, très différents.
Globalement la lecture générale de l’axe renvoie une image et présente une qualité d’insertion urbaine très diversifiée mais souvent peu qualitative.
Les franges avec les autres formes bâties (habitat) ou les entités naturelles/ agricoles sont peu travaillées.
Les zones d’activités à vocation commerciale sont implantées en entrée de bourg, en vitrine en bord de voie, ou dans un tissu mixte d’habitations et d’activités.

Le Bugue – habitat et activités en interface

Le Bugue – des activités dans la ville

L’entrée Sud du Bugue, un tissu mixte d’activités et d’habitat

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

142

Montignac – un développement commercial récent dans la plaine au Sud
Quelques activités en sortie Sud de Rouffignac

IV.1.1.5.2.

Petit supermarché « intercalé » entre 2 habitations aux Eyzies

Les activités artisanales et industrielles

Les zones d’activités à vocation artisanale ou industrielle occupent souvent des emprises foncières importantes.
La communauté de commune dispose de zones d’activités sur les trois pôles principaux du Bugue, de Montignac, et de Rouffignac (4 hectares).
- Commune du Bugue : zones d’activité sur plus de 10 hectares, en plusieurs sites : à l’entrée Nord du Bugue, aux alentours de la gare et au Sud de la commune. La zone la plus importante se trouve dans
la boucle de la Vézère où elle côtoie des zones d’habitat. A noter qu’étant dans la plaine alluviale, il s’agit de terres particulièrement riches au plan agricole.
- Commune de Montignac : la commune dispose de plusieurs zones d’activités : en sortie de ville sur la RD.706, insérée dans un tissu mixte associant zone commerciale, habitat ; au Nord sur la R.704, au
contact d’un tissu pavillonnaire ; à l’Est sur la RD.704.
- Commune de Rouffignac : zone d’activité (environ 8 hectares) au Nord-Ouest du bourg sur la RD.6.
Une zone gérée par la communauté de communes a également été implantée plus récemment sur la commune de la Chapelle-Aubareil. Elle est située sur la voie menant au bourg, à un peu plus d’1,5
kilomètres de ce dernier. Les bâtiments récemment implantés traduisent un effort au plan de l’insertion architecturale.
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Montignac
Le Bugue

Rouffignac

la Chapelle-Aubareil

Montignac
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L’on observe un réel effort de qualité d’insertion concernant les implantations récentes, tant en terme d’aménagement des zones et de leur insertion, qu’en terme de qualité des bâtiments (volumes,
matériaux, couleurs).
La question de la gestion des interfaces entre ensembles d’activités artisanales ou industrielles constitue une vraie préoccupation au plan visuel et ainsi en terme d’attractivité. A minima, des plantations
d’arbres en alignement en limite parcellaire peuvent participer d’une amélioration globale de l’insertion dans la trame bâtie.
IV.1.1.5.3.

Les autres activités

Outre les ZAE, le territoire de la communauté dispose naturellement de petites zones d’activités, correspondant à des implantations ponctuelles : communes de Campagne (activité de carrière), Les Eyzies
(deux entrepôts), Fleurac (lieu-dit Courserand), Journiac (lieux-dits Le Calou, Le Dognon, Les Landettes), Limeuil, Mauzens (lieu-dit les Granges), Saint-Félix (lieu-dit les Joinies), Saint-Léon, Savignac
(lieu-dit Puyvendran), Tursac (scierie, dépôt).

Campagne

Saint-Léon-sur-Vézère

Tursac

Activités

Scierie

Activité de carrière
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IV.1.1.6. LES ZONES A VOCATION TOURISTIQUE
La communauté de communes dispose de nombreuses zones spécifiques dédiées aux activités touristiques.
Elles sont naturellement de nature très diversifiée :
 Les hébergements de plein air (36 campings à l’échelle de la communauté) occupent des emprises très importantes. Même s’ils présentent de nombreux équipements (équipements de sports, accueil,
restauration, …) et si une orientation vers les hébergements en dur (chalets, mobile home) se développe, les emprises des campings conservent néanmoins des espaces « naturels » assez importants
et présentent une relative réversibilité.
 Les sites touristiques constituent également des emprises importantes et extrêmement diversifiées dans leur contenu : outre les sites « préhistoriques », sont présents de nombreux espaces de loisirs
et loisirs sportifs plus ou moins « bâtis ».
 A noter bien entendu le centre spécifique de Lascaux qui s’accompagne d’infrastructures dédiées.

Les Eyzies – résidences de tourisme

St-Avit-de-Vialard - Camping

St-Félix - Golf

Le Bugue – plaine dédiée au tourisme
(village du Bournat, aquarium, camping, base de canoë)
Montignac – résidences de tourisme

St-Léon - camping

St-Félix – parc d’attractions
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IV.1.2.

L’EVOLUTION DE L’URBANISATION

IV.1.2.1. LES EVOLUTIONS DANS LE TEMPS
Une analyse des photographies aériennes du territoire de la communauté de communes à plusieurs dates de référence (données DDTM) permet de mesurer l’étalement de l’urbanisation depuis les années
1950 (dates de disponibilité des photos aériennes). A noter que l’ensemble du parc datant d’avant 1949 est qualifié dans les données des recensements Insee de « parc ancien ».

Comme évoqué précédemment, de 1832 à 1950, les villages, de taille très variée, étaient agglomérés autour de leur église. L’habitat s’implantait de manière éparse en fermes isolées ou petits hameaux
au milieu de leurs terres. La vallée de la Vézère constituait un axe important, à la fois de transport et économique. 1832 est la date du premier cadastre : le cadastre napoléonien.
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L’examen des évolutions bâties par tranches de 20 ans (illustrées ci-dessus sur deux secteurs : un espace rural en zone de coteaux ; un espace ciblé sur un pôle de centralité, la commune
du Bugue) laisse bien apparaître les constats suivants :


Sur la période 1951-1971 :

- Les évolutions sont particulièrement faibles sur le territoire rural de la communauté. C’est la période de l’exode rural et il y a très peu de constructions neuves.
- Sur le Bugue, on note le début de l’extension du bourg, dans le prolongement des faubourgs, sous une forme pavillonnaire. Le développement se fait à la fois sous la forme de lotissements (dans la
boucle de la Vézère, comme on peut le voir ci-dessus) et sous la forme de maisons individuelles isolées.


Sur la période 1971-1991 :

- Sur l’espace rural le mouvement de diffusion de la construction s’étend de manière marquée. Comme on peut le remarquer sur les extraits de plan, la construction s’établit, soit sous forme isolée, soit
dans la continuité et en liaison de bâtis anciens. On note également qu’un développement linéaire en bord de voie apparaît.
- Sur le Bugue, l’extension bâtie se poursuit en continuité de l’urbanisation précédente, en particulier en linéaire de voie RD.703 (et en épaisseur de cette voie). Mais l’on note surtout une diffusion beaucoup
plus grande sur un espace alentours élargi. La construction se disperse à partir des voies s’élevant dans les hauteurs ; voies qui distribuent des terrains de taille plus importante, avec vues.


Sur la période 1991-2011 :

- Sur l’espace rural, la construction récente se poursuit et articule entre eux des ilots bâtis jusque là discontinus.
- Il en est de même sur l’ensemble bâti du Bugue, où le phénomène de développement bâti en épaisseur de la RD.703, et dans la continuité de la construction sur le plateau, se poursuit. A noter également
une poursuite de l’urbanisation dans la plaine, à la fois de constructions pavillonnaires en lotissement ou sur parcelles libres, mais aussi de zones à vocation d’activités commerciales et industrielles/
artisanales.

IV.1.2.1. DES EVOLUTIONS FUTURES MIEUX INTEGREES
L’examen des modalités de diffusion de la construction sur le territoire permet de retenir quelques pistes de réflexion pour orienter les développements futurs :
• Favoriser une meilleur organisation des développements futurs
-

Articuler en cohérence les différents projets de construction : nouveaux quartiers d’habitat, zones d’activités, équipements publics ou touristiques
Définir les limites à l’extension bâtie.
Approcher les qualités intrinsèques du potentiel à bâtir (parcelles agricoles, espaces naturels de qualité, paysage perçu).

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

148

Urbanisation récente : un exemple qui met en
évidence les étapes et modalités d’urbanisation à
la périphérie d’un bourg :

Photo satellite réalisée entre 2000 et 2005

Photo satellite réalisée en 2012

Photo 1 (à gauche)
- Au plan de l’habitat : une petite structure de
hameau, une urbanisation récente sous la forme
d’un lotissement en grappe, des constructions
individuelles en zone boisée de coteau.
- Une petite zone d’activité accolée au
lotissement, en interface entre voie et
lotissement.
Photo 2 (à droite)
- Implantation d’une zone commerciale au Nord.
- Quelques constructions neuves implantées de
manière « aléatoire » en discontinuité du bâti
existant.
A noter que la diffusion urbaine se situe sur un
ensemble de terres agricoles cultivées.
Le développement urbain laisse apparaître une
série de réalisations successives, qui peuvent
sembler « d’opportunités », la cohérence
d’ensemble n’apparaît pas.

• Favoriser un développement respectueux des bourgs et villages
- Lisibilité des ensembles bâtis : lisibilité du caractère « urbain » des extensions ; physionomie et perception du village dans ses relations visuelles au site d’implantation.
- Logique de projet (agrandissement du bourg ou village), au détriment de logiques strictement individuelles.
• Eviter les développements bâtis diffus ou linéaires le long des voies
La construction le long des voies présente une facilité de desserte, mais génère de nombreuses difficultés :
- sécurité : du fait de la démultiplication des entrées / sorties individuelles,
- enclavement du foncier (notamment l’espace à l’arrière des parcelles bâties),
- absence de forme urbaine maîtrisée, tant dans la perception proche que lointaine.
Elle nécessite d’être encadrée.

A titre d’exemple, le cahier d’orientations établi dans le cadre des réflexions « Grand Site de la vallée Vézère » propose des modalités d’intervention diversifiées selon les situations.
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Des cas de figure différents qui
induisent
des
propositions
adaptées et différenciées :
- extension d’agglomération : un site
d’entrée de ville pressenti pour
l’accueil d’activités : première image
de la ville, maitrise du plan de
composition.
- un village en fond de vallée : prendre
en compte la présence de la rivière,
des boisements.
- un village en situation dominante :
compter avec des relations visuelles
proches ou lointaines, un impact visuel
fort dans les paysages.
- un hameau existant : articuler les
constructions nouvelles avec le
patrimoine bâti ancien et le contexte
paysager.
- un moulin pittoresque : le préserver
de toute urbanisation.

Source : Cahier d’orientations de gestion des sites classés et inscrits de la Vallée Vézère

- habitat isolé ou linéaire : éviter sa
diffusion.
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IV.1.3.

L’ANALYSE RETROSPECTIVE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Plusieurs sources d’analyse permettent d’approcher la consommation foncière passée des espaces agricoles, naturels et forestiers.

IV.1.3.1. ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE
IV.1.3.1.1.




Les analyses établies à partir des données DDT 24 (source Service connaissance et animation territoriale)

La DDT a mis en place une méthode d’analyse cartographique permettant de faciliter une analyse quantitative et
qualitative :
De la consommation foncière à l'échelle des unités foncières
De l'espace résiduel disponible au regard du droit des sols.
La méthode est issue d’analyses géométriques, basées sur un calcul préalable des différents tissus de densités
urbaines.
Une approche de la consommation foncière résultant d’une construction (appelée « espace d’usage estimé ») est
délimitée à partir du bâti, sous la forme d’un périmètre théorique différencié suivant la densité du tissu urbain.
La délimitation des « espaces d’usage » permet de distinguer des « espaces impropres à la construction » (espace
résiduel ne permettant pas une construction) et des espaces disponibles.
Ces espaces disponibles sont soit des unités foncières libres, soit des unités foncières densifiables (partiellement bâties
mais pouvant admettre une/des constructions complémentaires).
Sur les bases ainsi définies, une analyse de la construction a été établie sur le territoire de chaque commune sur une
période d’environ 12 ans, allant de 2001 à 2012 (6 communes) ou 2013 (22 communes) suivant les communes.
Elle a ainsi permis une analyse quantitative et qualitative de la consommation foncière à l'échelle des unités foncières.
Cette analyse est basée, comme notifié précédemment, sur une approche théorique de la consommation
d’espace ; elle permet de définir des ordres de grandeur.

Communes
Aubas
Audrix
Le Bugue
Campagne
La Chapelle-Aubareil
Coly
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Fanlac
Les Farges
Fleurac
Journiac
Limeuil
Manaurie
Mauzens-et-Miremont
Montignac
Peyzac-le-Moustier
Plazac
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Saint-Amand-de-Coly
Saint-Avit-de-Vialard
Saint-Chamassy
Saint-Cirq
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
Saint-Léon-sur-Vézère
Savignac-de-Miremont
Sergeac
Thonac
Tursac
Valojoulx
TOTAL COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Surface totale consommée en
ha période 2001 2012/3

14,8
10,5
52,7
13,6
19,0
Non renseigné
16,0
2,3
6,3
10,6
15,5
6,4
2,0
8,4
46,5
6,5
28,8
48,4
23,4
9,7
18,9
4,2
5,6
15,6
6,9
10,4
5,9
13,3
8,7
430,6

Sur la base de ces analyses, la consommation foncière à l’échelle du territoire de la communauté de communes, sur la période 2001-2013 s’établirait aux environs de 431 hectares, soit environ 36 ha par an.

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

151

IV.1.3.1.2.

Les analyses établies à partir des données NAFU

Un croisement de l’occupation des sols et des documents d’urbanisme établi par le NAFU permet de dresser un état des lieux de l’occupation du sol et de son évolution, établie sur une période de référence
2000-2009 (9 ans), soit une période assez similaire à celle de l’analyse précédente.
Les données issues du Référentiel aquitain d’occupation du sol (OCS) entre 2001 et 2009 précisent ainsi la répartition en 2009 des espaces naturels, des espaces agricoles, des espaces forestiers et des
espaces urbains et l’évolution des grands types d’espaces entre 2000 et 2009. La répartition de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers au profit des espaces urbains est ainsi
précisée.
Les données sont également disponibles pour la période 2009-2015.
Les résultats de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, selon les données NAFU, sont les suivants :
 Sur la période 2000-2009, la consommation foncière est de 413 hectares, soit environ 46 ha par an.
 Sur la période 2009-2015, la consommation foncière est de 182 hectares, soit environ 30 ha par an.
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Au bilan, si l’on ramène les chiffres à la période 2009-2013, la consommation foncière représenterait 503 ha, soit 42 ha /an
Selon les données NAFU, la consommation foncière au profit des espaces urbains apparaît un peu supérieure à celle approchée par la DDT. Cela tient en particulier à la définition des espaces urbains, qui
intègrent, non seulement les tissus urbains et zones d’activités, mais également les réseaux routiers et espaces associés, ainsi que les espaces verts urbains et les équipements sportifs et de loisirs.

IV.1.3.1.3.

Actualisation de la consommation foncière

Actualisation de l’évaluation de la consommation foncière
Entre 2001 et 2017, la DDT évalue qu'environ 459 ha ont été consommés, toutes destinations confondues sur le territoire de la CC Vallée de l'Homme. Le rythme moyen de la consommation d'espace
durant cette période serait ainsi de 28,7 ha/an.
Comme ailleurs en Dordogne, le rythme de la consommation d'espace a diminué entre 2009 et 2017. Il passe ainsi de 36,25 ha/an entre 2001 et 2009 à 21,12 ha/an entre 2009 et 2017.

IV.1.3.2. LA NATURE DES ESPACES CONSOMMES
L’observatoire NAFU permet de préciser la répartition de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers au profit des espaces urbains :
Sur l’ensemble de la période 2009-2015, les 595 hectares retirés aux espaces naturels agricoles et forestiers se décomposent de la manière suivante :
 Espaces agricoles : 467 hectares
 Espaces naturels : 10 hectares
 Espaces forestiers : 118 hectares

Ainsi, la consommation foncière concerne très majoritairement les espaces agricoles (78% des espaces consommés), puis les espaces forestiers (près de 20%).
Actualisation de l’évaluation de la nature des espaces consommés
Durant la période la plus récente (2009-2017), les prairies (chiffres issus des annalyses de la DDT) demeurent les espaces les plus consommés par l'urbanisation, avec une augmentation relative de leur
consommation de près de 4 points dans la seconde décade, en corrélation avec le précédent constat.
Par ailleurs, la part de surface consommée au sein d'espaces déjà artificialisés (densifiction urbaine) tend à diminuer par rapport à la période précédente. Elle est estimée sur la dernière période à 14,6%.
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IV.1.3.3. LA DESTINATION DOMINANTE DES ESPACES CONSOMMES
IV.1.3.3.1.

La consommation foncière globale

Selon les données DDT telles que précédemment décrites, la destination des espaces consommés s’établit comme suit :
Destination des espaces consommés entre 2001 et 2013
01- Habitat
02 - Activité
04 - Loisirs / tourisme
07 - Activité agricole
08 - Espaces naturels (habités, de loisirs …)
TOTAL

Surface en ha
238
19
24
13
136
430

En %
55
4,4
5,6
3
32

La consommation foncière est très majoritairement à vocation d’habitat.
IV.1.3.3.2.

La consommation foncière pour l’habitat

Plusieurs sources permettent d’approcher la taille moyenne des terrains à construire sur le territoire de la communauté :


Selon les données de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains (NAFU), issues d’enquêtes sur le prix des terrains à bâtir (EPTB), la surface moyenne d’un terrain à bâtir sur
le territoire de la CCVH était de 2827 m2 pour les maisons individuelles entre 2009 et 2013.
A titre de comparaison, la moyenne pour le département de la Dordogne était de 2200 m2 sur la même période, donc inférieure de plus de 20%.



Si l’on examine les permis de construire (PC) délivrés sur la communauté sur une période récente de 3 ans (2013-2015), les données chiffrées sont sensiblement les mêmes que celle de l’Observatoire.
Les données portent sur 22 communes (6 communes manquantes) et sur 156 permis de construire accordés. La surface moyenne de terrain par construction est de 2735 m2 (sans distinction de zones).

Une réflexion sur la dimension des parcelles offertes à la construction mérite d’être conduite en parallèle avec une réflexion sur les formes urbaines (la maison individuelle implantée en milieu de parcelles
est consommatrice d’espace, sans générer pour autant une qualité « d’espace de nature - recherchée - » de qualité.

IV.1.4.

LE BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME ACTUELS DES COMMUNES

IV.1.4.1. ETAT DES LIEUX DES DOCUMENTS D’URBANISME ACTUELS
Le territoire de la communauté de commune, avant la création, en Janvier 2019, de communes nouvelles (Les Eyzies regroupant Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Saint-Cirq et Manaurie ; et ColySaint-Amand regroupant Saint Amand de Coly et de Coly), disposait de 2 cartes intercommunales, de 8 cartes communales, et de 10 PLU.
L’ensemble des communes de la communauté sont ainsi couvertes soit par un PLU (environ1/3 des communes, mais près de 60% de la population), soit par une carte communale (~2/3 des communes).
La plupart des PLU ont été conçus avant les lois Grenelle et ALUR. Ils ont été réalisés entre 2006 et 2014 (à l’exception de la commune des Farges – février 2017).
Quelques procédures de modifications ou révisions simplifiées ont été conduites (Montignac et Rouffignac notamment).
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Les PLU ont par ailleurs fait l’objet d’une modification approuvée en date du 27 Septembre 2018, en particulier pour identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A
et N.
Ces procédures de modification restent des ajustements qui n’ont pas modifié la structure générale du document.
Deux cartes intercommunales couvrent respectivement 4 communes (les Vallées) et 6 communes (les Coteaux). Plus récentes (2013 et 2012), elles sont le résultat d’une première collaboration
intercommunale sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de Cro-Magnon. La carte intercommunale des Coteaux a fait l’objet d’une révision relative à la commune de Saint-Félix-deReillac-et-Mortemart pour intégrer un projet de complexe hôtelier et para-hôtelier au lieu-dit la Conterie.
Les autres cartes communales sont pour la plupart antérieures à 2009 (exceptée Limeuil). Trois d’entre elles ont l’objet d’une révision approuvée en 2018.
La commune de Coly, qui a rejoint le territoire de la Communauté au 1er Janvier 2019, dispose d’une carte communale approuvée en 2006.

9 PLU
Le Bugue
Campagne
Fanlac
Les Farges
Montignac
Rouffignac-Saint-Cerninde-Reilhac
Saint-Léon-sur-Vézère
Sergeac
Thonac
Valojoulx

En application depuis
06/2013
02/2011
(Modification simplifiée 06/2014)
02/2012
02/2017
08/2006
(4 modifications entre 2009 et 2013 et 2 révisions simplifiées en
2013, modification 09/2018)
03/2007
(Modification 09/2010, modification simplifiée 04/2013,
modification 05/2019)
08/2008
(Modification simplifiée 08/2015)
07/2014
02/2007
01/2006

Aubas

8 cartes communales

En application depuis
03/2007 – révision approuvée le 5 Juillet 2018.

Audrix

06/2007

La Chapelle-Aubareil
Limeuil

09/2004
02/2014

Peyzac-le-Moustier

10/2004– révision approuvée le 6 déc. 2018

Plazac

05/2003
10/2008 – révision approuvée le 27 Sept 2018

Saint-Amand-de-Coly
Saint-Chamassy

2 cartes intercommunales
CC interco des Vallées (4 communes)
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Manaurie, Saint-Cirq, Tursac
CC interco des Coteaux (6 communes)
Fleurac, Journiac, Mauzens-et-Miremont, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart, Savignac-de-Miremont

07/2009

En application depuis
08/2013
08/2012- Révision relative à la commune de Saint-Félix-de-Reillac-etMortemart (2019)

IV.1.4.2. LES ZONES CONSTRUCTIBLES DES DOCUMENTS D’URBANISME ACTUELS
La cartographie ci-après figure les zones urbaines et d’urbanisation futures des documents d’urbanisme (hors commune de Coly). A noter que les PLU distinguent des zones urbaines U et des zones
d’urbanisation futures AU alors que les cartes communales ne comprennent que des zones U constructibles et des zones N inconstructibles.
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IV.1.4.2.1.

Les surfaces dédiées à la construction

Qu’il s’agisse des PLU ou des cartes communales, les documents d’urbanisme distinguent des zones urbaines (et à urbaniser pour les PLU) à vocation d’habitat, à vocation économique, à vocation de
tourisme et loisirs.
Au bilan le tableau des superficies s’établit comme suit :

Cartes communales
PLU
Total

U
1 291
1 233
2 524

Habitat
AU
191
191

Surface des zones en ha
Economie
Tourisme
Nh
Uy AUy
Ut
AUt
Nt
21
130
146
71
9
1
5
110
146
92
9
131
5
110

A noter que les zones dites « Nh » ont été portées car il s’agit de zones naturelles qui autorisent toutefois des constructions neuves à usage d’habitat.

L’ensemble de ces zones représente un total de 3334 ha, soit 6,2% de l’ensemble du territoire de la CCVH.
Les zones à vocation d’habitat (U + AU) représentent 2818 ha (auxquelles il faut adjoindre 146 ha de zones NB qui peuvent admettre quelques constructions).
Il est à noter que les zones à urbaniser AU, qui nécessitent de prévoir une organisation générale d’ensemble, ont connu peu d’évolution pour la majorité d’entre elles. Sur un total de 191 ha, seulement environ
6 ha ont été urbanisés. Il conviendra d’approcher avec la collectivité les raisons des freins à la construction en zone à urbaniser :






Absence d’opérateurs intéressés par la réalisation de lotissements et en capacité à prendre en charge une opération d’ensemble ?
Multiplicité des propriétaires sur les secteurs concernés, rendant difficile la mobilisation des terrains dans le cadre d’une urbanisation d’ensemble ?
Coûts de viabilisation, trop élevés au regard des disponibilités existantes en zone U (terrains déjà équipés) ?
Orientations d’aménagement et de programmation trop restrictives ?

Les raisons peuvent être plurielles et les réponses seront à examiner.
La prise en charge publique d’une opération (acquisition du foncier par la collectivité) peut constituer une réponse sur des secteurs ciblés et/ou stratégiques.
IV.1.4.2.2.

Les capacités d’accueil des zones constructibles des documents actuels

Les cartographies établies par la DDT permettent de définir l’espace résiduel disponible au sein des zones constructibles des documents actuels.
L’approche est issue d’analyses géométriques, complétées par le retrait des espaces « impropres à la construction » (délaissés, espaces publics) et une analyse des densités urbaines de la zone.
Précisément, le calcul géométrique délimite à partir du bâti un périmètre théorique de 20 mètres à sa périphérie.
La surface disponible est constituée des espaces « hors les 20 mètres ». Elle exclut en outre des espaces dits « résiduels », c’est-à-dire considérés comme impropres à la construction.
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Bien entendu cette approche nécessite d’être croisée avec une connaissance plus fine du terrain (approche physique, foncière, règlementaire), mais elle permet néanmoins d’objectiver un
potentiel disponible.
L’extrait cartographique ci-dessous illustre l’analyse qui sera conduite pour préciser la réalité du potentiel disponible sur les secteurs urbains retenus.

Légende :
UB
Zones du PLU

Les espaces libres figurés sur l’extrait cartographique
apparaissent clairement comme des entités foncières
disponibles (seront à prendre en compte, sur des espaces
assez vastes d’un seul tenant, les surfaces nécessaires
pour les voies et espaces publics, notamment en zones
AU).

Surface disponible =
Espace « libre »
Espace « densifiable »
Surface résiduelle =
Espace impropre à la construction

Les espaces « densifiables » sont constitués, dans
certains cas, de surfaces résiduelles de parcelles bâties,
qui apparaissent peu susceptibles d’accueillir des
constructions par division parcellaire foncière.

Exemple illustré de l’approche des surfaces disponibles pour la construction, libres ou densifiables

Sur la base des modalités d’approche précisées ci-dessus, les superficies disponibles en zones urbaines et à urbaniser des documents d’urbanisme actuels sont figurées dans le tableau ci-après.

Cartes communales
PLU
Total

U
798
648
1 446

Surface "disponible" en ha (chiffres arrondis)
Habitat
Economie
Tourisme
AU
Nh
Uy
AUy
Ut
AUt
12
96,
36
166
94
8
1
5
166
94
47
8
97
5

Nt
55
55
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Ainsi, à la date de référence des données (2013) les disponibilités foncières pour l’habitat représenteraient environ 1600 hectares en zones U et AU.
Elles apparaissent donc très importantes si on les met en relation avec la superficie globale des zones U et AU ; et traduirait une disponibilité des zones constructibles de 60 % de leur enveloppe globale.
C’est également très important si on met la surface des disponibilités foncières en relation avec les 240 ha consommés à fin d’habitat sur les 12 dernières années.
Ainsi, un décalage semble ainsi apparaître entre le ressenti d’un certain nombre d’élus, pour lesquels il est à enregistrer un manque de terrains disponibles et l’offre globale effective théorique
des zones constructibles existantes.
Il conviendra dans le cadre de l’élaboration du PLUi d’en identifier les raisons : mauvaise localisation des zones, terrains non adaptés à la demande, rétention foncière.
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SYNTHESE ANALYSE URBAINE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

Atouts/ Opportunités

Faiblesses / Menaces

Enjeux

 Une structure urbaine multipolaire qui s’appuie sur 3 polarités
principales bien réparties sur le territoire intercommunal.

 Un habitat traditionnellement très dispersé, qui
s’accompagne d’un développement plus récent, diffus et
consommateur d’espaces.

 Réimplanter l’urbanisation dans un contexte local, en lien
avec le tissu bâti existant et son environnement immédiat.

 Une grande diversité des bourgs qui animent un bassin de vie
très « habité ».
 De réels atouts urbains et patrimoniaux des bourgs et villages,
ainsi que de nombreux hameaux.
 Un habitat traditionnel de qualité qui renforce l’attractivité
des lieux.

 Un habitat pavillonnaire récent peu intégré, tant dans sa
forme urbaine que son architecture.
 Des zones commerciales ou d’activités qui présentent une
qualité d’insertion urbaine à améliorer.
 Une consommation foncière passée assez importante en lien
avec une taille moyenne élevée des parcelles.

 Des documents d’urbanisme qui couvrent l’ensemble des
communes du territoire.

 Favoriser une meilleure organisation des développements
futurs (articuler en cohérence les différents projets de
construction ; définir les limites à l’extension bâtie ;
approcher les qualités intrinsèques du potentiel à bâtir parcelles agricoles, espaces naturels de qualité, paysage
perçu - ).
 Favoriser un développement respectueux des bourgs et
villages (caractère « urbain » des extensions ; physionomie et
perception du village dans ses relations visuelles au site
d’implantation).
 Eviter les développements bâtis diffus ou linéaires le long des
voies.
 Objectiver l’écart entre un manque apparent de disponibilités
foncières et la réalité d’une offre foncière globale théorique
importante.
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IV.2 IV.2.1.


LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE – LA PREDOMINANCE DE LA VOITURE
L’ARMATURE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

Sur le plan routier

La Communauté de communes de la Vallée de l’Homme est desservie au Nord par l’A89 (échangeur n°17 de Thenon Est à 7 kms de Les Farges et échangeur n°16 de Périgueux Est à 23 kms
de Rouffignac) et à l’Est par l’A20, à une trentaine de kilomètres.
La desserte routière du territoire (voir carte ci-après) se compose d’un lacis complexe d’axes principaux, secondaires et communaux (ce classement conjugue la morphologie des voies : largeur, sinuosité,
et leur trafic) :
- trois axes principaux : la RD 710 (puis 31E1) entre Périgueux et le Buisson-de-Cadouin (en passant par le Bugue) ; la RD 47, qui se détache de la 710 au Nord-Ouest du territoire pour rejoindre
Sarlat (par les Eyzies) ; et la RD 704, à l’extrême Est, qui relie l’autoroute A 89 (par l’intermédiaire de la D 6098) à Montignac puis se dirige vers Sarlat.
- des axes départementaux secondaires : la RD 706 (et 703 en partie entre le Bugue et Campagne), qui suit la Vallée de la Vézère entre le Bugue et Montignac (qui devient un axe plus important
l’été) ; les RD 6, 45 et 32 autour du Rouffignac et la RD 67 entre Thenon et Montignac.
- un réseau relativement dense de voies de desserte locale menant aux différents hameaux et habitations dispersées du territoire.
Le réseau routier présente ainsi des axes principaux orientés Nord/ Sud (et absents du centre géographique de la communauté) et des axes secondaires plus orientés Est/ Ouest.
Cette configuration s’inscrit en articulation avec les axes majeurs qui encadrent le territoire : l’A 89 au Nord (Périgueux-Brive) et la voie de la Vallée (de la Dordogne) au Sud (Bergerac-Sarlat).
On a ainsi sur le territoire de la communauté des « barreaux » qui constituent les axes principaux du territoire et relient les 2 axes majeurs viaires supra communautaire ; et des axes secondaires qui
viennent relier les axes principaux entre eux.
Le Bugue, les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Montignac et à un degré moindre Rouffignac, forment des carrefours routiers importants entre ces différents axes.
 On notera qu’aucune voie du territoire intercommunal n’est classée à grande circulation. Le territoire n’est, de ce fait, pas concerné par l’article L111-6 du code de l’urbanisme (ancien article L.1111-4, préconisant, en dehors des espaces urbanisés, un retrait des constructions en l’absence d’étude spécifique).
 Les RD 710/31E1, 47, 706 (en partie) et 704 peuvent accueillir des transports exceptionnels.


Sur le plan ferroviaire

Le territoire est concerné par la présence de la voie ferrée Périgueux-Agen. Elle traverse le territoire sur sa partie ouest (en suivant depuis le Nord la RD 47 puis la D 706 à partir des Eyzies pour
finalement se diriger vers la 31E1) avec des arrêts dans les communes de Mauzens-et-Miremont (mais à l’écart du bourg, l’arrêt est plus proche du bourg de Savignac-de-Miremont), des Eyzies-de-TayacSireuil et du Bugue.
La SNCF signale deux tunnels ferroviaires, un sur la commune des Eyzies (tunnel dit « Laugerie »), un autre sur la commune de Saint Félix de Reillac et Mortemart (tunnel dit « la Gélie »).
•

Le réseau des déplacements « doux » (piéton, vélo) est principalement orienté vers le loisir et le tourisme.

• Les déplacements en véhicules individuels restent fortement dominants.
Selon l’INSEE 2015, la part des moyens de transports pour se rendre au travail en 2011 se répartit comme suit : voiture, camion, fourgonnette : 78,2% ; transports en commun : 1,7% ; deux roues : 2,9%,
marche à pied : 7 8% ; aucun transport : 9,4% des actifs.
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IV.2.2.

UNE MOBILITE ESSENTIELLEMENT ASSUREE PAR LA VOITURE

Les déplacements en véhicules individuels sur la communauté de communes sont fortement dominants, comme cela est le cas pour tous les territoires à dominante rurale, qu’il s’agisse des transports pour
convenance personnelle ou pour se rendre au travail.
Le nombre moyen de déplacements par jour et par habitant en Aquitaine est de 2,9. Sur le territoire du PLUi, cela représente un total de 44 700 déplacements quotidiens réalisés majoritairement en
véhicules individuels.
Les analyses effectuées dans le cadre du PCAET ont mis en évidence la part des différents motifs de déplacement dans les consommations d’énergie.
Les déplacements domicile-travail et déplacements domicile-autres (qui recouvrent tous les déplacements au départ du domicile et à destination d’un lieu autre que celui de travail ou d’étude – soit en
particulier les déplacements domicile-loisirs ou domicile-lieu d’achats) sont les plus représentés (respectivement 37% pour les déplacements domicile-travail et 35% pour les déplacements domicile-autres).
Dans les initiatives pouvant être mises en œuvre afin de diminuer la pression automobile et les pollutions liées aux transports, le développement du covoiturage local peut être encouragé.
La communauté de communes, dans le cadre de son agenda 21, s’est fixé parmi les actions retenues d’engager des actions en faveur du covoiturage.
Concernant les activités professionnelles, elle a également retenu la création d’un espace de coworking sur la commune de Montignac.

IV.2.2.1. LES MOBILITE DOMICILE-TRAVAIL
Selon l’INSEE 2014 (recensement 2011), la part des modes de transports, sur l’ensemble des déplacements vers le lieu d’emploi, se répartit comme suit : voiture, 78,2% ; transports en commun, 1,7 % ;
deux roues, 2,9%, marche à pied, 7,8% ; aucun transport : 9,4% des actifs.
Sur l’ensemble des trajets comptabilisés vers le lieu d’emploi (soit 5394 individus en déplacements) 4:
 35% d’entre eux environ se font hors du territoire de la communauté (pour une distance moyenne de 54 kms et un temps de déplacement moyen d’environ 40 mn). Cette part de déplacement se
fait à 94% en voiture et 3,4% en transports en commun.
 19% environ se font sur une commune du territoire de la communauté, différente de celle du lieu de résidence. La distance parcourue est d’environ 10 kms pour un temps de parcours d’environ
10 mn. Le parcours dans ce cas reste à 92% réalisé en voiture et pour le reste essentiellement en deux roues (5,2 %). La part des transports en commun ne représente plus que 0,8%.
 46% sont des déplacements à l’intérieur même de la commune de résidence, ce qui représente une part importante. La distance moyenne parcourue est estimée à 500 mètres, avec un temps
de déplacement considéré nul.
La part des deux roues, tous modes confondus représente 2,9% des déplacements domicile-travail. La marche à pied est mieux représentée avec 7,8% du total des déplacements vers le lieu d’emploi.
La marge de progression des modes doux peut donc être importante dans la mesure où près de la moitié des déplacements vers le lieu d’emploi se font à l’échelle de la commune. Or ces déplacements
infra communaux sont couverts à 61% en voiture.

4

Le calcul de la distance d’un trajet est construit à partir du parcours :
 le plus rapide effectué en voiture ;
 entre deux communes différentes géolocalisées par leur chef-lieu (mairie), les adresses des lieux de résidence et d’emploi n’étant pas connues.
Ainsi, certaines distances et durées moyennes peuvent être biaisées si :
 le mode de transport de l’actif est différent de la voiture (la durée du trajet est sous-estimée si le parcours est effectué à pied par exemple) ;
 l’individu réside et travaille dans la même commune (une distance de 0,5 km et une durée de 0 mn sont affectées et ce, quelle que soit la superficie de la commune) ;
 l’individu a une résidence occasionnelle pour se rapprocher du lieu de travail (la distance et la durée sont surestimées car elles correspondent au trajet entre la résidence familiale et le lieu de travail).
La fréquence des trajets n’est pas renseignée dans le recensement, les chiffres correspondent donc uniquement aux individus et à leur trajet élémentaire et non aux nombres de déplacements.
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car ils peuvent ne pas être significatifs.
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Les données chiffrées issues du diagnostic PCAET confirment la répartition globale des mobilités domicile travail (au sein de la commune, au sein du territoire, hors du territoire) et apportent des précisions
sur le croisement des modes de transports utilisés en fonction des distances parcourues.
Il apparaît un potentiel de développement des modes
doux important sur les trajets courts et de renforcement
des transports en commun sur les plus longues
distances.
Sur les distances intermédiaires, si les alternatives au
véhicule particulier semblent plus limitées, la
généralisation du covoiturage peut être une solution.

Source : Diagnostic du PCAET sur la Communauté de communes de la vallée de l’Homme – Juin 2018

IV.2.2.2. LA RELATION DU TERRITOIRE AUX AUTRES BASSINS D’EMPLOIS
L’analyse des flux de déplacements des actifs résidants de la Vallée de l’Homme illustre le caractère multi polaire des destinations (pouvant aller jusqu’à Brive ou Bergerac).
Hors du territoire, l’agglomération de Périgueux et le Terrassonnais constituent les 2 pôles les plus attractifs.
Au sein de la communauté, les communes de Montignac et du Bugue sont les principaux pôles de destination des actifs. Avec Sarlat, elles forment un triangle attractif important à l’échelle du Périgord Noir.
On notera que les communes des Eyzies-de-Tayac-Sireuil et du Buisson-de-Cadouin se positionnent comme des pôles secondaires (suivies de Rouffignac et de St-Léon).
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Source : PAC

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

165

IV.2.3.

UNE DESSERTE ROUTIERE DENSE ET PARFOIS SATUREE PENDANT LA PERIODE ESTIVALE

IV.2.3.1. LES PRINCIPAUX AXES
IV.2.3.1.1.

La route départementale 710/ 31E1, axe Nord-Sud de l’Ouest du territoire entre Périgueux, le Bugue et la « Voie de la Vallée »

Depuis Périgueux et la sortie 16 de l’autoroute A89, après une petite portion commune, la voie se partage entre la RD 6089 qui part en direction de Brive (en parallèle de l’A89) et la RD 710 qui se dirige
vers le Sud. Elle pénètre sur territoire de la communauté à Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, juste après la bifurcation avec la RD 47.
En arrivant au Bugue, elle perd sa vocation de voie rapide au profit d’une traversée de bourg, contrainte entre le relief abrupt des coteaux (la partie ancienne du Bugue est dans un « passage naturel »
étroit) et la forte densité bâtie. Après la traversée de la Vézère et son croisement avec la RD 703, elle devient la RD 31E1 en direction du Buisson. La portion qui correspond à l’avenue de la Libération a
récemment fait l’objet de travaux.
En période estivale, la voie est confrontée à de forts ralentissements au niveau du bourg ancien, en lien avec le passage du pont.

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart – l’entrée sur le
territoire (avant le Jacquou Parc)


Journiac – des entrées et sorties vers le bourg sécurisées

Le bourg du Bugue – une traversée difficile

Le Sud du Bugue (RD 31E1) – avenue urbaine

Trafic

On compte 4 différents5 comptages routiers6 sur la RD 710/31E1.
 1 comptage permanent avant la bifurcation avec la RD 47 au Nord (D710 PR60+0) qui indique une MJA 2015 (Moyenne du trafic Journalier sur l’Année) de 6019 véhicules par jour (V/J). La
moyenne du trafic pendant l’été monte à 7038 V/J contre 5501 hors été. La MJA 2011 était de 5092 V/J, soit une augmentation importante de 927 V/J en 4 ans. La part des poids lourds (PL) a,
elle aussi, considérablement augmenté passant de 5,4% en 2011 à 14% en 2015. Il faudra observer si ce chiffre est exceptionnel ou bien s’il perdure.
 2 comptages tournants : 1 au Nord du bourg du Bugue (D710 PR60+0) qui indique une MJA 2015 de 4338 V/J avec 4,9% de PL et une MJA 2011 de 3408 V/J ; 1 à St-Chamassy (D31E1
PR3+185) qui indique une MJA 2015 de 3935 V/J avec 5 % de PL et une MJA 2011 de 4359 V/J. On constate donc une diminution du trafic en 2015 alors qu’il était en constante augmentation
jusqu’en 2014 (4826 V/J), à mettre en relation avec les travaux réalisés sur l’axe à l’entrée Sud du bourg du Bugue cette année là.
 1 comptage ponctuel dans le bourg du Bugue (D710 PR63+350) qui indique une MJA de 3517 V/J avec 6% de PL.

On distingue les comptages permanents : avec des compteurs électroniques installés en bord de voie fonctionnant 24h/24 toute l’année (seuls les comptages permanents détaillent tous les mois et les années) ; des comptages tournants :
installés temporairement sur les sections de route non équipées de compteur permanent et cela, chaque trimestre, pendant une semaine ; et des comptages ponctuels réalisés sur demande dans le cadre d’opérations de sécurité ou de projets
particuliers. La technique utilisée est la même que pour les comptages tournants.
6 Réalisés par le Bureau Exploitation Routière, du Pôle Territoires de la Direction des Routes du Conseil Général de Dordogne – Comptages routier 2015 édité le 30/03/2016
5
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RD 710 - permanent
(au niveau de la Douze)
RD 710 - tournant
(Nord du Bugue)
RD 31E1- tournant
(St-Chamassy)
RD 710 - ponctuel
(Bugue bourg)

MJA/P
Année 2011

% de
PL

MJA/P
Année 2015

% de
PL

Comparatif 2015/2011

MJ 2015
Hors été

MJ 2015
Eté

5092 véhicules/ jour

5,4 %

6019 véhicules/ jour

14 %

+ 927 véhicules/ jour

5501 V/J

7038 V/J

3408 véhicules/ jour

Nc

4338 véhicules/ jour

4,9 %

+ 930 véhicules/ jour

Nc

Nc

4359 véhicules/ jour

Nc

3935 véhicules/ jour
(4826 V/J en 2014)

5,06 %

- 424 véhicules/ jour
(+467 V/J 2014/2011)

Nc

Nc

Nc

Nc

3517 véhicules/ jour

6%

Nc

Nc

Nc

On constate que le trafic a fortement augmenté en 4 ans (hors situation de travaux). Pour la part de poids lourds, elle tourne en moyenne sur le secteur du Bugue autour des 5-6% (sauf exception à
confirmer), soit environ 207 PL/J, ce qui en comparaison avec d’autres voies de même nature semble être la norme.
La bifurcation de la RD 710 avec la RD 47 (en direction des Eyzies-Sarlat) entraine un partage du flux largement en faveur de la 710/31E1 (de l’ordre de 70/30).
Bien que le comptage soit effectué avant la bifurcation avec la RD 47, on estime que la distinction entre période estivale et le reste de l’année reste grosso modo la même (soit une augmentation de la MJA
de 17%). On pourrait ainsi compter une « MJ été » de plus de 5000 V/J en arrivant sur le Bugue.
A titre de comparaison, sur des axes majeurs du territoire : RD 25 (Voie de la Vallée) au Buisson-de-Cadouin : MJA 2015 de 5053 V/J (6% de PL) ; RD 6089 au Lardin-St-Lazare, MJA 2015 de 5282
V/J (11% de PL) ; RD 704 à Sarlat, MJA 2015 de 8953 V/J (6% de PL). L’axe RD 710/31E1 présente donc une fréquentation un peu inférieure.
Les difficultés de circulation observées au Bugue pendant la période estivale sont ainsi issues de la combinaison entre la configuration du bourg et du trafic qui augmente durant cette période.
IV.2.3.1.2.

La route départementale 47, axe important du tourisme entre Périgueux, les Eyzies et Sarlat

Comme notifié précédemment, la RD 47 se détache de la RD 710 à l’entrée Nord-Ouest de la communauté vers les Eyzies puis Sarlat. La première petite portion est en réalité la D45 (qui se dirige ensuite
vers Rouffignac). La voie suit dans un premier temps le tracé de la voie de chemin de fer jusqu’au Eyzies. Dans une situation analogue à la RD 710 au Bugue, elle doit aussi traverser la Vézère et un
passage naturel (correspondant à un vallon) entre les coteaux au niveau des Eyzies. Les ralentissements rencontrés en période estivale sont néanmoins moins contraignants. La voie se dirige ensuite vers
Sarlat sur un parcours assez sinueux.
Trafic
Les comptages effectués sur la RD 47 dans le territoire de la Vallée de l’Homme, au nombre de 4, sont exclusivement ponctuels. Est donc pris en plus un comptage tournant situé un peu plus loin, sur la
commune de Marquay, afin de pouvoir analyser une évolution dans le temps.


RD 47 PR2+260
(St-Félix)
RD 47 PR2+520
(St-Félix)
RD 47 PR10+185
(Manaurie)
RD 47 PR10+450
(Manaurie)
RD 47 PR27+780
(Marquay)

MJP/A
Année 2011

% de
PL

MJP/A
Année 2015

% de
PL

Comparatif 2015/2011

Nc

Nc

1614 véhicules/ jour

8,3 %

Nc

Nc

Nc

1299 véhicules/ jour

8,7 %

Nc

Nc

Nc

2634 véhicules/ jour

7,4 %

Nc

Nc

Nc

2896 véhicules/ jour

7,4 %

Nc

2555 véhicules/ jour

Nc

3605 véhicules/ jour

5,8 %

+ 1050 véhicules/ jour

La MJP (période) est très variable sur les 4 comptages ponctuels allant de 1300 à 2900 V/J. Nous n’avons pas d’informations sur les dates mais on peut supposer que cela correspond aux amplitudes
habituellement observées été/ hors été. La différence serait alors considérable avec une augmentation du trafic de 122%. On aurait ainsi un axe à vocation touristique très affirmée.
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On observe une part de PL assez importante toutefois (autour des 8% - environ 165 PL/J) indiquant aussi une utilisation économique usuelle non négligeable (en peu en deçà de la D 710).
Dernier point, le comparatif du trafic entre 2011 et 2015 au comptage de Marquay, indique une très forte augmentation du nombre de V/J sur la D 47. Bien que ce chiffre soit à nuancer en raison de la
dilution du trafic au niveau des Eyzies avec les axes D 706 Est (en direction du Bugue) et Ouest (Montignac), il illustre néanmoins la hausse généralisée de la fréquentation des grands axes du territoire
Ouest.
IV.2.3.1.3.

La RD 704 – entrée Nord-Est

La RD 704, qui lie le Lardin-St-Lazare à Montignac depuis la RD 6089 et l’A89 (sortie 17) ou depuis l’agglomération de Brive, constitue la principale porte d’entrée Nord-Est du territoire. Elle se prolonge
ensuite par la RD 706 pour entrer au cœur de la communauté vers le Sud-Ouest. Depuis Montignac, la D 704 conduit, elle, vers le Sud-Est et sort rapidement du territoire en direction de Sarlat ou Salignac.
A noter que la RD 46 qui traverse la commune des Farges, implantée en parallèle, est souvent utilisée comme « raccourci » (bien que plus sinueuse, elle est indiquée par les GPS et logiciels de navigation
routière) pour rejoindre Montignac depuis la RD 6089 Ouest, engendrant un trafic en inéquation avec la vocation de cette voie.


Trafic

La D 704 bénéficie de 2 comptages permanents très proches au niveau du Nord de Montignac. L’un est juste avant le giratoire : le PR51+0 et l’autre, le PR51+250, après (« récupérant » les trafics des RD
46 et 67). Nous avons aussi pris en compte ceux de la D 6089, de part et d’autre de la D 704, au niveau du Lardin (PR16+250, tournant et PR12+480, en limite avec Terrasson, permanent) et celui implanté
à St-Geniès (D704 PR64+740 – permanent) afin d’analyser le partage des flux entre les différents axes.

RD 6089 PR16+250
(Le Lardin Ouest)
RD 6089 PR12+480
(Le Lardin Est/ Terrasson)

RD 704 PR51+0
(Montignac avant r-p)
RD 704 PR51+250
(Montignac après r-p)
RD 704 PR64+740
(St-Geniès)

MJA
Année 2011

% de
PL

MJA
Année 2015

% de
PL

Comparatif 2015/2011

5796 véhicules/ jour

Nc

5282 véhicules/ jour

10,8 %

- 514 véhicules/ jour

Nc

Nc

8540 véhicules/ jour

5,6 %

Nc

MJA
Année 2012

% de
PL

MJA
Année 2014

% de
PL

Comparatif 2014/2012

MJ 2014
Hors été

MJ 2014
Eté

3010 véhicules/ jour

9,8 %

3535 véhicules/ jour

9,6 %

+ 525 véhicules/ jour

3243 V/J

4165 V/J

5432 véhicules/ jour

6%

5487 véhicules/ jour

5,6 %

+ 55 véhicules/ jour

4963 V/J

7311 V/J

3474 véhicules/ jour

6,2 %

3422 véhicules/ jour

5,3 %

- 52 véhicules/ jour

Nc

Nc

La différence de trafic sur la D 6089 à l’Ouest et à l’Est du croisement avec la D 704 est prégnante (+ de 3000 V/J). Une partie importante du trafic s’écoule donc vers le Sud sur la RD 704 (et D 46). La part
de PL venant entre autres de l’autoroute à l’Ouest est plus importante (10,8% soit 570 PL contre 5,6% à l’Est, soit environ 480 PL). On observe que le nombre de V/J sur l’axe ouest diminue progressivement
depuis 2011 (bien qu’il reste important).
Concernant la RD 704 avant le giratoire de Montignac, elle accueille un nombre croissant de V/J depuis 2012 avec un part non négligeable de PL. ; la différence entre la saison estivale et le reste de l’année
n’étant pas très marquée. Après le giratoire et le regroupement du trafic des RD 46, 67 et 704 donc, le trafic augmente sensiblement pour passer à presque 5500 V/J (+1952 V/J). Le différentiel été/ hors été
est ici beaucoup plus net avec +3248 V/J en été. On peut noter que la part de PL diminue fortement passant de 9,6% à 5,6%, le nombre total de PL restant globalement le même (339/307). On a donc un
axe utilisé toute l’année, qui est rejoint par des itinéraires touristiques en arrivant sur Montignac.
Le comptage de St-Geniès, plus loin (hors territoire) sur la RD 704, nous indique que le trafic se re distingue au carrefour que constitue Montignac entre la D 706 et la D 704. Le trafic revient à 3422 V/J
(chiffre qui stagne depuis 2012) mais avec une part de PL moindre.
Concernant les PL, leur nombre important et leur part décroissante au fur et à mesure de l’avancement vers le Sud peuvent s’expliquer par la présence de nombreuses activités industrielles, artisanales et
commerciales tout au long de la voie qui vont capter les flux, notamment au Condat-sur-Vézère (papeterie) et à Montignac (zones d’activités).
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IV.2.3.2. UNE SECURITE ROUTIERE A AMELIORER
Entre 2010 et 2014, 49 accidents corporels, engendrant 6 accidents mortels (dont 2 piétons) et 38 personnes hospitalisées (dont 4 piétons), se sont produits sur le territoire de la Vallée de l’Homme.
La grande majorité (88%) de ces accidents a eu lieu sur des routes départementales. Le tableau suivant résume le nombre d’accidents sur les 4 voies qui ont enregistré le plus d’accidents :
Route départementale
706
710/31E1
703
47

Nombre d’accidents
8
8
7
6

Communes concernées
Thonac (3), St-Léon-dur-Vézère (2), Montignac, Campagne, Tursac
Le Bugue (5), Journiac (2), St-Chamassy
Le Bugue (5), Campagne (2)
Les Eyzies (5), St-Félix-de-Reillac-et-M.

Conséquences
1 mort, 8 hospitalisés
9 hospitalisés
2 morts, 3 hospitalisés
5 hospitalisés

Les RD 706, 703, 47 et 710/31E1 regroupent ainsi presque 60% des accidents corporels de la communauté (et 50% des accidents mortels).
7 accidents sont localisés au croisement de deux voies (vérifier si un besoin de sécurisation s’avère nécessaire, en terme de lisibilité et d’aménagement des carrefours)
Sur l’ensemble des chiffres disponibles, c’est la commune du Bugue où sont dénombrés le plus d’accidents (12), viennent ensuite les communes des Eyzies (6), de Montignac (5), de Rouffignac (4) et de
Thonac (3).
On observe que la grande majorité des accidents implique7 des véhicules légers (VL) = 37, puis des deux-roues = 19 (motos = 8 ; scooters = 8 ; vélos = 3) et enfin des camions = 12 (poids lourds (PL) =
2 ; véhicules utilitaires (VU) = 7 ; engins agricoles (TrAgr) = 3).
On notera que la plupart des accidents mortels (4/6) ne sont pas dus à une collision entre véhicules mais concernent uniquement un véhicule léger seul (2) ou impliquant un piéton (2).
La limitation du nombre d’accès sur les routes départementales constitue naturellement un enjeu en terme de sécurité (regrouper les accès, améliorer la lisibilité, améliorer la sécurité des piétons).

7

Un accident peut impliquer plusieurs véhicules, la somme des accidents recensés selon le type de véhicule est ainsi plus importante que le nombre total d’accidents corporels.
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IV.2.3.3. LES VOIES SECONDAIRES – AXES DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE
IV.2.3.3.1.

La route départementale 706, axe central de la Vallée de la Vézère

Bien que considéré dans un contexte plus général comme un axe secondaire, la RD 706, pour le territoire de la Vallée de l’Homme, occupe une place centrale. Elle traverse 7 communes de la communauté
(plus que toute autre route départementale) du Sud-Ouest au Nord-Est. La voie suit la rivière de la Vézère en passant au cœur (Thonac, Tursac, les Eyzies, Campagne) ou en frange (Montignac, SaintLéon-sur-Vézère, le Moustier) des villages, longeant les falaises, traversant la rivière, offrant de nombreux points de vue et permettant de découvrir les paysages et le patrimoine de la vallée.

Au Sud de Montignac, une artère d’entrée de ville avec
les zones commerciales et l’habitat pavillonnaire


La traversée du bourg de Thonac – des aménagements
pour pacifier l’espace public

A Tursac, entre Vézère et falaises

A Campagne, un parcours au sein de l’espace agricole

Trafic

2 comptages permanents et 1 comptage tournant sont implantés sur la D 706. Néanmoins, ils comportent de nombreux manques entre les années et les données, pouvant entrainer des variations de
résultats difficilement exploitables.

RD 706 PR0+880
(Montignac Sud)

RD 706 PR23+230
(les Eyzies Nord)

RD 706 PR29+00
(Campagne)

MJA
Année 2012

% de
PL

MJA
Année 2013

% de
PL

Comparatif 2013/2012

MJ 2014
Hors été

MJ 2014
Eté

5145 véhicules/ jour

4,9 %

3979 véhicules/ jour

5,2 %

- 1166 véhicules/ jour

3571 V/J

5964 V/J

MJA
Année 2012

% de
PL

MJA
Année 2014

% de
PL

Comparatif 2014/2012

MJ 2013
Hors été

MJ 2013
Eté

1744 véhicules/ jour

14 %

1951 véhicules/ jour

9,6 %

+ 207 véhicules/ jour

1303 V/J

3869 V/J

MJA
Année 2015

% de
PL

2008 véhicules/ jour

5,5 %

Ainsi il est constaté une différence importante entre le nombre de V/J sur la D 706 entre Montignac, et les Eyzies ou Campagne (du simple au double). Autre élément surprenant, la diminution démesurée
du nombre de V/J au niveau de Montignac en seulement 1 an (- 1166).
Si l’on ne prend que la portion Sud de la voie, la fréquentation serait d’environ 2000 V/J, constatant une légère augmentation du trafic.
Bien que le taux de PL soit lui aussi très variable, sa transposition en quantité absolue reste assez logique : il y aurait plus ou moins 200 PL/J sur l’axe à Montignac et aux Eyzies (similaire aux chiffres de
la D 710) et un peu plus de 100 à Campagne.
Le seul élément incontestable est la très forte hausse de la fréquentation durant la période estivale : +60% (2393 V/J) à Montignac et +131% (2566V/J) aux Eyzies.
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En matière de déplacements, la commune de Thonac fait état d’une vitesse souvent excessive en traversée de bourg. La commune souligne en outre les difficultés liées à la faible largeur du pont sur la
Vézère (RD.65).
IV.2.3.3.2.

La départementale 703 – trait d’union entre la D 710 et la D 706

Si la D 703 n’est pas la voie la plus étendue sur le territoire, elle concentre néanmoins de nombreuses problématiques
(entre la RD 710 et la RD 706) : trafic important (voir paragraphe suivant) dans un tissu urbain hétérogène. En partant
du bourg ancien du Bugue, elle est en « étau » entre les constructions denses et continues, ne facilitant pas le
déploiement d’un espace public apaisé (trottoirs étroits avec un front bâti très proche de la voie). Les locaux
commerciaux implantés tout du long (rue de la République) sont en grande partie vacants. En continuant vers l’Est,
l’urbanisation se fait moins dense, mais multiplie les accès sur la voie (avenue de la Gare). De plus, la linéarité du
tracé, en dépit d’une limitation de vitesse à 50 et 70 km/h sur une grande partie de la voie (jusqu’à la gare à peu
près), peut entrainer une insécurité liée à la vitesse excessive de certains véhicules. La dernière portion avant la
traversée du chemin de fer et du pont sur la Vézère « route de Campagne », limitée à 90 km/h, reste densément
bâtie avec un tissu mixte habitats/activités.
La RD 703, après avoir rejoint la D 706 à Campagne, se dirige vers le Coux-et-Bigaroque au Sud par un tracé plus
sinueux et moins emprunté.
Le projet de déviation inscrit au PLU, partant de la D31E1 au niveau de la limite entre le Bugue et St-Chamassy (en
parallèle du chemin de fer), viendrait se connecter à la RD 703 (sur un chemin existant) à un peu plus de 200 m à
l’Ouest de la sortie vers la gare. Elle permettrait de dévier les flux Est/ Ouest.

Les différentes portions de la RD 703 entre le bourg du Bugue et la Vézère

Rue de la République – pas de possibilité de
stationnement et trottoirs étroits

Av. de la Gare (Ouest) – une voie rapide dans un quartier
pavillonnaire

Av. de la Gare (Est) – une multiplication des accès

Route de Campagne – un aspect plus « rural » mais une
densité de constructions toujours importante
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Trafic
Un seul comptage, tournant, permet d’analyser le trafic de la RD 703. Il indique que le nombre de
V/J (4111 en 2015) est similaire à ceux de la 710/31E1 ou de la D 704 et supérieur à ceux de la D
47 et 706. Il fait donc partie des axes les plus empruntés du territoire communautaire. La part
de PL reste néanmoins mesurée (4,5% - 185 PL/J). On notera une augmentation du trafic depuis
2011.
IV.2.3.3.3.

RD 703 PR31+0
(Le Bugue Est)

MJA
Année 2011
3879 véhicules/
jour

% de
PL
Nc

MJA
Année 2015
4111 véhicules/
jour

% de
PL
4,5 %

Comparatif
2015/2011
+ 232 véhicules/
jour

Les autres voies secondaires

Les RD 6/45, 31 et 32 autour de Rouffignac (carrefour de ces voies), irriguent le Nord du territoire communautaire. Le seul comptage présent, tournant, est localisé sur la D6 (PR33+1028) au Nord de Plazac

(en direction de la vallée). Il indique une MJA 2015 de 1111 V/J dont 5% de PL (55). Un autre comptage avait été effectué en 2014, toujours sur la D6 (PR28+800) mais à Rouffignac (direction RD 710 ou
6089 au Nord), avec un trafic plus important de l’ordre de 1800 V/J (et une augmentation de 377 V/J en comparaison avec 2011).
La commune de Plazac notifie des difficultés de circulation sur la RD.6, suite au stationnement sur trottoirs en centre bourg, ainsi qu’un problème de circulation des engins agricoles sur l’ensemble de la
commune.
A l’extrémité Est du territoire, la D64 traverse Saint-Amand-de-Coly depuis le Condat-sur-Vézère vers St-Geniès le long de la Chironde, mais à l’écart du bourg et des principaux hameaux.
Les deux dernières voies d’importances pour la communauté le sont surtout au regard de leur trafic. Les RD 67 et 46 (évoquées dans le paragraphe relatif à la D 704) desservent le territoire communautaire
au Nord-Est vers Montignac. Pour la D 46, le trafic oscille (en 2013-2014) entre 1000 et 1100 V/J avec une augmentation de la fréquentation en été (+340 V/J). La RD 67, connait un trafic assez important
avec plus de 2500 V/J (2013-2014) et elle aussi une forte variation estivale avec +666 V/J.

IV.2.3.4. LES VOIES DE DESSERTE LOCALE
L’ensemble du territoire est drainé de voies locales desservant les bourgs à l’écart des grands axes, les hameaux et différents lieux-dits. Ce réseau, plus confidentiel, peut accueillir aussi bien les résidents
locaux que des touristes de passage l’été.
Certaines routes départementales sont intégrées dans cette catégorie du fait (sur certaines portions) de leur faible largeur, de l’absence de marquage, de la sinuosité de leur tracé et du manque de lisibilité
que l’on éprouve quand on les emprunte (distinction avec les voies de dessertes communales peu évidente). Ce ne sont pas des voies rapides.
Ces routes se rattachent à un réseau relativement dense de voies communales et intercommunales.

Limeuil – la RD 51 qui enjambe la Vézère juste avant
l’embouchure avec la Dordogne

La D66 à Peyzac-le-Moustier, une voie pittoresque au
cœur de la falaise

La Chapelle-Aubareil, voie communale en entrée nord du
bourg

La D31 à Fleurac
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Une partie de la voirie communale est sous gestion intercommunale. Chaque année la Communauté de Communes réalise des travaux sur le réseau.

IV.2.3.5. LA CIRCULATION DANS LES BOURGS ET LA QUESTION DU STATIONNEMENT
Comme notifié précédemment, certaines communes connaissent des problèmes importants liés à la circulation, en particulier en période estivale, mais sur certaines communes en toutes saisons (Montignac,
Thonac). Les difficultés de déplacements sont souvent concentrées dans les bourgs l’été. Les problèmes sont également liés sur certaines communes aux engins de grand gabarit (campings-car mais
aussi engins agricoles) en lien avec l’étroitesse des voies dans certains hameaux (Savignac-de-Miremont).
Sur les bourgs, plusieurs communes signalent des difficultés, Montignac, le Bugue et Campagne (qui ont des projets de déviation), mais également Fanlac (campings-car et camions dans le village malgré
l’interdiction), Journiac (passage notoire de poids lourds dans le bourg et circulation – campings-car - liée à la proximité du complexe touristique sur la commune voisine).
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IV.2.3.5.1.

Les projets de déviation des centres-bourgs

Comme notifié précédemment, en période estivale, certaines communes connaissent des problèmes importants liés à la circulation. Pour y faire face, des projets de déviations plus ou moins importants
sont inscrits dans les documents d’urbanisme (sous la forme d’emplacements réservés) ou à l’étude.
Ainsi la commune de Montignac enregistre des problèmes de circulation au centre ville, en sens unique, problèmes amplifiés en haute saison.
Sur le Bugue, le passage du pont crée un blocage sur le bourg.
A Campagne, la commune est confrontée à un trafic poids lourds dans le bourg et à un trafic touristique important en haute saison.
Montignac

Le Bugue

Campagne

Projet de contournement du centre-bourg depuis la RD 704 au Nord-Est en
passant par le Sud du bourg pour rattraper la RD 706, avec la création d’un
pont sur la Vézère derrière la zone commerciale.

Projet de déviation entre la D31E1 au Sud et la D703 à l’Est en parallèle à la voie ferrée (voir paragraphe sur
la D 703) - Création d’un nouveau pont sur la Vézère.

Projet de contournement du centre-bourg avec
un emplacement réservé qui part de la D 706
Sud-Ouest vers le virage plus au Nord toujours
sur la D 706

Les Eyzies

Une réflexion sur la possibilité d’une déviation serait à l’étude.
IV.2.3.5.2.

La question du stationnement

Les capacités de stationnements sont précisées dans le tableau ci-après :
Globalement le territoire dispose d’environ 3150 places de stationnement de véhicules motorisés en parcs publics.
Même si les équipements restent modestes en ce qui concerne les véhicules hybrides et électriques, ainsi que le stationnement vélos, ils commencent à être intégrés dans les politiques de stationnement.
Ainsi, le nombre de places pour stationnement vélos est d’environ 70 places.
De même l’implantation de bornes pour véhicules électriques commence à se développer. Ainsi 25 bornes pour véhicules électriques ont été mises en place.
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Communes

Nombre places de stationnement (parcs publics)

Nombre de places pour Bornes pour véhicules
stationnement vélos
électriques hybrides
(Nombre de places)

4 bornes

Les Eyzies

290 Places de stationnement marquées et 19 stationnements
délimitées au sol par de la peinture
220 places non matérialisées mais situées sur des
places publiques goudronnées
Capacités de stationnements complémentaires sur
des terrains communaux non goudronnés
15
200

Montignac

553

7

Le Bugue

Rouffignac-SaintCernin-de-Reilhac

300 sur 9 aires de de stationnement, dont 3 non
matérialisées

Aubas

60

Audrix

50

Campagne

La Chapelle-Aubareil

Communes

Nombre places de stationnement
(parcs publics)

2 bornes

Mauzens-et-Miremont 40

2 bornes, 4 places

Peyzac-le-Moustier

38 (espace culturel, mairie)

Plazac

90

16 places sur 3 sites 1 borne 2 places
(parvis groupe solaire,
Saint-Avit-de-Vialard
Place du 31 Mars 1944, 2 bornes pour vélos
place Bindernheim).
électriques
2 bornes

Saint-Chamassy

2 bornes
40 à 50

80 places (50 au bourg et 30 au 10 places
cimetière ; 5 PMR)

Saint-Félix-de-Reillacet-Mortemart

15

Entre 150 et 180 places de 3 (et 5 de plus prévues)
parking
3
Savignac-de-Miremont 28

Saint-Léon-sur-Vézère
2 bornes

Coly Saint-Amand

42

Fanlac

16

Sergeac

Les Farges

27 (salle des fêtes et cimetière)

Thonac

Fleurac

50

Tursac

12 (mairie, école)

Valojoulx

Parking salle des fêtes : 70
places dont 2 PMR
Parking mairie : 3 places + 1
place PMR
Parking cimetière (Fraysse) : 30
places

60 (place mairie et école)

Limeuil

400 places

4 (place église Saint 2 (espace culturel
Robert)
Jean Veyret )

Saint-Cirq

Parking des Marquises : 30 places
Parking des Randonneurs : 30 places
Parkings de l’école : 25 places
Parking bas cimetière : 5 places
Parking provisoire en attente déviation et
acquisition nouveau terrain : 80 places
35 places de stationnement (Place Gervais Juille,
Mairie, Aire de jeux, cimetière)

Journiac

Nombre de places pour Bornes pour véhicules
stationnement vélos
électriques hybrides
(Nombre de places)

1 borne, 2 places

37

2 places

Manaurie
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La question du stationnement est diversement appréhendée suivant les communes, mais il apparaît que plus de la moitié des communes n’enregistrent pas de difficultés particulières. C’est le cas de
Rouffignac qui indique avoir de nombreux stationnements.
Les communes concernées sont celles qui offrent des points d’attraction mais aussi qui présentent une configuration particulière. Des difficultés sont enregistrées sur :
- Le Bugue (stationnement à proximité de l’aquarium et au niveau du village du Bournat)
- Montignac (en basse et haute saison)
- Campagne (en lien avec l’ouverture du Château)
- Plazac (en haute saison)
- Thonac (dans le bourg ancien)
- Tursac (recherche d’un terrain)
La commune de Saint-Léon a réalisé des aménagements qui sont suffisants sauf en période de pointe.

IV.2.4.

DES TRANSPORTS EN COMMUN INSUFFISAMMENT DEVELOPPES ET INEGALEMENT REPARTIS

Selon le recensement du SOeS (Service de l’Observation et de Statistiques – source INSEE 2011) seulement 1,7% des actifs vivant sur le territoire de la Vallée de l’Homme utilisent les transports en
commun (soit 92 individus). La part augmente légèrement quant il s’agit de sortir du territoire de la communauté (3,4% - 65 individus).
Néanmoins, ce constat ne concerne pas les étudiants (collèges et lycées) pouvant se rendre dans les pôles d’équipements scolaires de Périgueux, Terrasson ou Sarlat.

IV.2.4.1. UNE DESSERTE FERROVIAIRE LIMITEE
Une seule voie ferrée traverse le territoire allant de Périgueux à Agen (axe Nord-Sud). Elle ne concerne ainsi qu’un espace limité au sein
de la communauté de communes (soit le quart Sud-Ouest) avec des haltes en gares de Mauzens-et-Miremont, les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
et le Bugue.
On notera toutefois la présence des lignes n°25 : Périgueux/ Brive et n° 26 (Libourne/) Bergerac/ Sarlat en frange Nord et Sud sur territoire.
IV.2.4.1.1.

La ligne Périgueux – Agen

L’analyse des déplacements domicile-travail montre l’importance des pôles d’emplois de Périgueux et dans une moindre mesure du Buissonde-Cadouin. Dans cette perspective, les services ferroviaires régionaux montrent toute leur pertinence pour faire du train un élément de
mobilité performant sur le territoire. La communauté de communes est concernée par la présence de la voie ferrée n°48 et la ligne TER
n°65811 Périgueux-Agen, avec arrêts en gares du Bugue, des Eyzies et de Mauzens-Miremont :

Fréquence des arrêts
Les Eyzies
Le Bugue
Mauzens

Périgueux > Agen
Nombre d’arrêts
Weekend et
En Semaine
fêtes
6
4
6
4
3
2

Agen > Périgueux
Nombre d’arrêts
Weekend et
En Semaine
fêtes
7
4
7
4
3
1

Le Bugue Périgueux : temps de trajet : entre 37 et 50 min
Les Eyzies-Périgueux : entre 30 et 42 min
Mauzens – Périgueux : 30 min
Vers le Buisson-de-Cadouin : entre 8 (Le Bugue) et 20 min (Mauzens)
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IV.2.4.1.2.

Les lignes limitrophes : Bergerac-Sarlat et Périgueux-Brive

Bien qu’elles ne soient pas directement situées sur le territoire de la communauté de communes, plusieurs gares en sont proches et accessibles (entre 10 et 15 min en voiture, ou en bus pour certaines via TransPérigord) :
 Gare du Condat/ le Lardin sur la liaison Périgueux-Brive, à proximité du secteur Nord-Est de la communauté (Montignac, Aubas, Saint-Amand-de-Coly, Les Farges)
 Gares du Buisson-de-Cadouin, de Siorac-en-Périgord et de Saint-Cyprien sur la liaison Bergerac-Sarlat pour les communes du Sud-Ouest (Campagne, Audrix, Saint-Chamassy et Limeuil).
Le tableau ci-après laisse apparaître que la fréquentation de la ligne 48, qui traverse le territoire, est sensiblement moins importante que celle des lignes « encadrantes » 25 et 26. Ces deux dernières
relient de fait des pôles plus importants (Périgueux-Brive, Bergerac-Sarlat).

Source : Sncf Open Data

Gares (ligne)
Les Eyzies (48)
Le Bugue (48)
Mauzens (48)
Périgueux (24, 25 et 48)
Condat-le Lardin (25)
Le Buisson (26 et 48)
Sarlat (26)
Belvès (48)
Villefranche-du-Périgord
(48)

Nombre de
voyageurs en
2015

Nombre de
voyageurs en
2014

19 903
12 608
854

21 896
11 974
1 527

898 206
31 606
47 765
48 280
8 918
3 060

933 025
32 443
52 800
48 830
8 981
3 530

Source : Région Aquitaine
Comptage Ter Aquitaine octobre
2015
Montées et descentes par
semaine
256
232
21

Pas de données

Néanmoins, si l’on compare la portion de la ligne 48 qui concerne la communauté de la Vallée
de l’Homme à la portion Sud vers Agen (gares de Belvès et de Villefranche-du-Périgord), on
observe qu’elle est largement plus fréquentée.
Concernant les gares de la Communauté, c’est celle des Eyzies qui accueille le plus de
voyageurs, amplement devant le Bugue et très loin devant Mauzens.
Le nombre de montées et descentes par semaine (comptage sur un mois donné, Octobre
2015), laisse apparaître que la commune des Eyzies voit sa fréquentation augmenter
significativement durant la saison estivale. En effet, si on étend les données hebdomadaires
à l’année : Mauzens -> 21x52 = 1 092 (contre une moyenne de 1 190 entre 2014 et 2015) ; le
Bugue -> 232x52 = 12 064 (contre 12 291), les chiffres correspondent et varient peu ; en
revanche, pour les Eyzies -> 256*52 = 13 312 (contre 20 886), la différence est très
significative. Ainsi, hors période estivale, la fréquentation serait à peu près identique à celle
du Bugue et pendant l’été, elle augmenterait considérablement.

Au regard des chiffres Insee, qui indiquent que 65 actifs utilisent un transport en commun (dont bus) pour sortir du territoire, les données établies d’une moyenne de 72 individus (dont touristes et étudiants)
par jour pour les 3 gares, apparaissent en cohérence.
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IV.2.4.2. UNE OFFRE DE TRANSPORTS BUS PEU DEVELOPPEE QUI CONCERNE PRINCIPALEMENT LE NORD DU TERRITOIRE
Le réseau TransPérigord a mis en place 3 lignes régulières sur le territoire de la Vallée de l’Homme (cf. plan cicontre), qui couvre une partie du secteur Nord, autour de Montignac, qui constitue un point de desserte vers
Périgueux, Brive et Sarlat.
La ligne 7 ne dessert que Montignac ; les deux autres lignes, pour la ligne 8, outre Montignac, les bourgs de
Saint-Léon, Thonac et Aubas ; pour la ligne 8A, les bourgs de Thonac, Saint-Léon, Peyzac-le-Moutier, Plazac
et Rouffignac.
Quelque soit la ligne (7 Sarlat-Périgueux ; 8 Montignac-Brive ; 8A Montignac-Périgueux), les horaires de
passages sont prévus pour sortir du territoire le matin et y rentrer le soir, avec pour principales destinations les
lycées de Périgueux et de Brive et les gares Sncf.
Naturellement, concernant les publics scolaires au sein du territoire de la communauté, des ramassages
scolaires sont organisés dans les communes pour rejoindre les écoles et les collèges (Montignac, le Bugue et
Sarlat).
A l’échelle du territoire dans sa globalité, même si la couverture par le réseau de bus ou le rail se complètent
entre l’Est et l’Ouest, le service proposé est peu attractif (en terme de fréquence et de durée des trajets) pour
répondre à un public large.
Il n’existe pas de service à la demande en direction de publics captifs et plusieurs communes ont
souligné ce manque.
C’est le cas des communes du Bugue (en particulier en direction des personnes âgées isolées), de Mauzens-et-Miremont (et liaison avec les bourgs de proximité), de Valojoulx. La commune de Plazac a
souligné le manque de liaison bus avec les villes principales de Sarlat, Périgueux et Terrasson ; de même Rouffignac fait état de la forte demande, émanant de retraités, de transports en commun pour
Périgueux.
A noter, en matière de transports en commun, un manque de connexions Sud-Ouest/ Nord-Est et une liaison les Eyzies-Sarlat.

IV.2.4.3. UNE DESSERTE AERIENNE A VOCATION PRINCIPALEMENT TOURISTIQUE
Le territoire de la communauté ne dispose d’aucun équipement de type aéroport ou aérodrome.
Les deux aéroports les plus importants à proximité sont implantés à Périgueux-Bazillac (liaisons nationales) et à Bergerac (liaisons nationales et internationales). On peut aussi citer celui de Brive, qui se
développe actuellement avec de nouvelles destinations principalement européennes.
Un aérodrome est présent à Domme, pour un usage tourné vers le loisir.
L’influence de ces équipements sur le territoire de la communauté est quasi exclusivement touristique.
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IV.2.5.

DES DEPLACEMENTS « DOUX » PRINCIPALEMENT ORIENTÉS VERS LE TOURISME ET LES LOISIRS

Les déplacements doux concernent plus particulièrement un usage de loisirs et tourisme.
A l’échelle d’un territoire tel que celui de la Vallée de l’Homme, la part modale des déplacements doux ne peut être que limitée, à la fois du fait des distances à parcourir et du relief. Le relief accidenté et
l’étroitesse de certaines voies ne favorisent pas l’utilisation des modes doux de déplacements.
A l’échelle des bourgs, plusieurs communes ont conduit des projets d’aménagements de leur centre bourg, avec réalisation de travaux d’aménagements et d’embellissement (réfection de places, de rues,
stationnement, signalétique ...), qui participent d’une sécurisation des déplacements doux.
Des aménagements de traverse de bourg ont été conduits, tel que sur les communes de Plazac, Thonac, Tursac …
La commune de Rouffignac a réalisé des aménagements récents pour piétons sur toute l’agglomération (pas de pistes cyclables du fait de l’étroitesse de la voirie).
Une passerelle piétons / vélos est en projet sur le bourg du Bugue.

IV.2.5.1. UN RESEAU D’ITINERAIRES DE PROMENADE
Le territoire compte un maillage important d’itinéraires de découvertes mis en place dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR 8). Ces itinéraires font
l’objet de plans guides (Plan Guide des Eyzies de Tayac, de Montignac) qui présentent les différentes boucles de promenades et les chemins de liaisons entre ces différentes boucles.
L’ensemble des communes de la communauté sont concernées par une ou plusieurs boucles du PDIPR.
Le territoire compte également des itinéraires de Grande Randonnée (GR 6, 36, 461), qui parcourent aussi une grande part du territoire entre les différents pôles touristiques, de même que des circuits
spécialement dédiés au VTT.
L’ensemble de ces itinéraires sont dédiés à la découverte du territoire. Leur aménagement et leur conception sont orientés vers une activité de loisirs et non comme un support de déplacements alternatifs
à la voiture.

IV.2.5.2. LE VELO, UN MODE DE TRANSPORT PENALISE PAR LE RELIEF
Aucune piste cyclable en voie propre (hors VTT) n’est présente sur le territoire. Les cyclistes doivent partager la route avec les voitures et les camions. Si les petites routes départementales limitées à 90
km/h peuvent être périlleuses pour les cyclistes (bien que le rapport sur les accidents corporels ne recense qu’un seul incident impliquant un vélo, sur la RD 703 – contre 2 sur des voies communales), de
nombreuses routes secondaires et chemins ruraux permettent une circulation plus aisée.
Il est à noter néanmoins concernant les deux roues, le schéma régional Véloroute Voies Vertes SRVVV, adopté en 2002 par l’Etat et le conseil régional d’Aquitaine. Il intègre les itinéraires européens et
nationaux inscrits dans le SNVVV.

8

La cartographie précise du PDIPR est disponible ici : http://www.dordogne-tourisme.net/sommaire/randonnee.htm#
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Le Schéma régional Véloroute et Voies Vertes d’Aquitaine

La région Aquitaine était dans les années 2000 une région en avance sur les autres car elle disposait d’un réseau important de pistes cyclables sur le littoral (Gironde et Landes), développées depuis
1945 par la région. L’adoption d’un Schéma Régional en 2002 a permis d’élargir les actions de la région à tous les départements, et de favoriser de grands axes régionaux et inter-régionaux (aides
financières possibles de 25% des études et travaux).
Ce projet reprend comme objectif la réalisation de nombreux axes et notamment les axes des vallées de la Dordogne et de la Vézère. Ce dernier intéresse plus spécifiquement le territoire de la
communauté. La réalisation de la Véloroute de la Vallée de la Vézère a été actée dans le nouveau Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes, adopté en Mai 2010.
Le projet de Véloroute Voie Verte de la Dordogne et de ses affluents a été mis à l’étude en 2009/2010. La vallée de la Vézère a fait l’objet d’une étude de faisabilité piloté par le Conseil Général en
2011.
Sur le terrtitoire, la voie part de Limeuil (en lien avec la voie verte de la Dordogne) en suivant la Vézère jusqu’à Terrasson. Plusieurs tracés ont été examinés et plusieurs types d’aménagement envisagés :
voie propre, partage de la route avec les voitures, bande cyclable. 9.
L’itinéraire retenu présente un certain nombre de difficultés d’aménagement, le tracé sinueux de la rivière imposant la réalisation de nombreux franchissements si l’on souhaite éviter les dénivelés pour
l’ouvrir à un large éventail de clientèle.
Projet de véloroute – extraits (non exhaustifs)

Dans son schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes d’Aquitaine, la Région propose un nouveau statut pour l’axe Vézère. La qualité touristique que cet itinéraire propose (il s’agit du second territoire
en capacité d’hébergement après le littoral) incite le Conseil Régional à demander à la MN3V un reclassement en tant qu’axe national, les aménagements de l’itinéraire étant en projet côté Limousin. Cette
continuité est aujourd’hui à l’étude. A ce jour, l’agglomération de Brive propose un tracé permettant une liaison avec Terrasson-Lavilledieu par Cublac.

Concernant les circuits spécialement dédiés au VTT, à noter, sur le territoire élargi Lascaux Vallée Dordogne (comprenant en plus les territoires autour de Sarlat et Salignac), la présence de 565 km (24
boucles) de chemins balisés pour les VTT.

9

Voir l’étude « Véloroute – Voie verte le long de la Dordogne et des ces affluents » réalisée par Inddigo, ERI et OCE pour le Conseil Général de la Dordogne en juillet 2011
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Enjeux

L’amélioration de cheminements doux à l’échelle de l’ensemble du territoire, qui concernent plus particulièrement un usage de loisirs et tourisme, est à soutenir et pourra prendre une fonction
plus généraliste si les attentes des publics dans ce domaine se développent.
La réalisation de cheminements doux autres qu’à vocation touristique dans une perspective d’inter modalité reste envisageable sur le territoire, de manière limitée. Cela pourrait concerner par exemple une
bonne accessibilité à la gare (avec services annexes) pour les communes qui en sont dotées.
Mais l’essentiel des efforts est à porter semble-t-il sur les bourgs et les quartiers d’immédiate proximité : sécurisation des cheminements piétons et cyclistes dans les bourgs, des cheminements entre centre
bourgs et quartiers proches ; desserte sécurisée des équipements publics et collectifs. De même une attention plus particulière peut être portée sur une desserte par des « modes doux » de certains sites
touristiques.

IV.2.5.3. LA RIVIERE VEZERE
Jadis empruntée comme voie commerciale (transport de bois, de pierres ou de marchandises diverses dans les « Gabarres »), la Vézère a perdu sa vocation de transport fluvial (dernière gabarre à
Terrasson en 1937).
Elle présente désormais une vocation touristique très recherchée.
Il existe plusieurs modes de découverte de la rivière : promenade en bateau à moteur ou location de canoë-kayak. Cette dernière activité est très populaire pendant la période estivale (avec des petites
sociétés présentent à Montignac, à St-Léon, aux Eyzies et au Bugue).
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SYNTHESE LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE

Atouts/ Opportunités

Faiblesses / Menaces

Enjeux

 Un territoire bien relié, en voiture, aux bassins d’emplois et de
vie extérieurs : au Nord, par l’autoroute A89, au Sud, par la
voie de la Vallée Dordogne, ainsi que par les RD 710/31E1, 47
et 704.

 Une mobilité essentiellement assurée par la voiture, avec des
ralentissements en période estivale, notamment au niveau de
la traversée du bourg du Bugue, mais également sur certains
bourgs (engorgement, combinaison de l’étroitesse des bourgs
anciens avec le passage d’engins de grand gabarit)

 Poursuivre un développement urbain attentif aux questions de
mobilité et optimiser l’usage de la voiture (intermodalité,
développement du covoiturage).

 La RD 706, véritable artère centrale du territoire, qui constitue
une voie majeure de découverte de la vallée Vézère.
 Un réseau de voies secondaires, relativement dense, qui
dessert l’ensemble du territoire.
 Des axes de déplacements doux, sentiers et boucles de
randonnée, sur l’ensemble des communes de la communauté
 Un projet structurant de Véloroute le long de la Vézère, Voie
Verte.
 Des réaménagements de centres bourgs, sécurisant les
déplacements piétons et pacifiant l’espace public.

 Un relief appuyé qui rend plus difficile les aménagements sur
certains axes.
 Des transports en commun insuffisamment développés et
inégalement répartis (desserte ferroviaire concentrée sur le
quart sud-ouest, desserte Trans-Périgord sur le Nord).
 Des axes de déplacements doux, qui restent orientés sur les
loisirs et la découverte plutôt que comme un mode alternatif
à la voiture.
 Un développement du linéaire bâti qui multiplie les accès
privés le long des voies départementales, et pénalise la
sécurité.

 Eviter un développement bâti désordonné en bordure de voies,
générateur d’insécurité liée à la multiplicité des accès, en
particulier sur les voies départementales.
 Poursuivre les efforts en matière de sécurité en particulier au
niveau des bourgs.
 Pour les publics « captifs », développer une offre de transports
en commun (transport à la demande ou service spécifique).
 Concernant les « cheminements doux », permettre une
desserte sécurisée dans les bourgs, entre centre bourgs et
quartiers proches ; vers les équipements publics et
touristiques.
 Faire de la connexion piétonne un enjeu primordial dans la
conception des nouveaux quartiers (situés à proximité des
services et équipements).
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PARTIE V.
HABITAT, EQUIPEMENTS ET SERVICES
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V.1 - DEMOGRAPHIE ET HABITAT

Comme précisé en introduction du dossier, le territoire a connu une intercommunalité évolutive.
Les études ont intégré, dès le démarrage de l’élaboration du PLUI en 2016, les communes d’Audrix et Limeuil qui ont rejoint la communauté de communes au 1er Janvier 2017.
Une évolution beaucoup plus récente a constitué en l’extension du périmètre du PLUi au territoire de la commune de Coly, compte tenu de la fusion au 1er Janvier 2019 des communes de
Saint Amand de Coly et de Coly, formant la commune Nouvelle de Coly-Saint-Amand.
En outre les trois communes de Eyzies de Tayac-Sireuil, Saint-Cirq et Manaurie, ont fusionné pour former la commune nouvelle de Les Eyzies.
Concernant ces évolutions nouvelles, la commune de Coly a été intégrée aux différents chapitres relatifs à la démographie et à l’habitat. Cependant les cartographies n’ont pû être reprises, compte tenu
du fait que les années de référence insee ne sont plus les mêmes (données Insee 2010-2015 pour Coly).
A noter en outre que concernant les 3 communes de Les Eyzies de Tayac-Sireuil, Saint-Cirq et Manaurie, les données chiifrées sont restées différenciées à l’échelle des trois communes.

V.1.1. EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
V.1.1.1. UN TERRITOIRE EN LEGERE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE MAIS DES DISPARITES SELON LES SECTEURS ET LES COMMUNES
Après avoir perdu de la population entre 1968 et 1982, le territoire enregistre une croissance démographique depuis le début des années 80. Cette croissance a cependant toujours été faible (inférieure à
0,5% par an).
1968

1982

1999

2008

2010

2013

14 067

13 981

14 840

15 537

15 533

15 704

Evol an. 68/82
-0,04%

Evol an. 82/99
0,35%

Evol an. 99/10
0,42%

Evol an. 08/13
0,21%

Evol an. 10/13
0,37%

Les chiffres d’analyse et de comparaison sont issus de la base de données de l’INSEE 2016. Ces chiffres sont collectés entre 2010 et 2016 puis ramenés à l’année médiane 2013, qui constitue ainsi l’année de référence.

Sur la dernière période (2008 - 2013), la croissance démographique est de +0,2% par an, soit un taux un peu plus faible que celui enregistré sur les périodes précédentes.
Cette croissance est inférieure à celle du département de la Dordogne, affichant lui-même une croissance limitée (+0,4% par an).
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En infra-territoire, le secteur Ouest se démarque avec une perte de population (-0,3% par an). C’est aussi le cas des
communes les plus importantes (en nombre d’habitants) qui ont vu leur population sensiblement diminuer sur la
dernière période, à l’exception de Rouffignac.

Précisions de méthodologique :
Pour faciliter la présentation des données et les analyses, le territoire de la
C.C. Vallée de l’Homme a été découpé en secteurs géographiques. Ce
découpage a été réalisé de manière empirique, à partir de l’appréciation du
fonctionnement du territoire par les acteurs locaux

Evolution de la population entre 2008 et 2013

Les secteurs du territoire

2008
Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

2013

3 069
1 547
6 397

3 027
1 569
6 495

2 793
835
6 071
2 852
15 537
409 388

2 702
812
6 182
2 814
15 704
416 909

Tx évolution
annule 08/13
- 0,3%
+ 0,3%
+ 0,3%

Ouest
Est

- 0,7%
- 0,6%
+ 0,4%
- 0,3%
+ 0,2%
+ 0,4%

Données INSEE

La commune de Coly compte en 2015 (Insee 2019), 218 habitants et enregistre un taux d’évolution annuel sur la période 20102015 de - 0,5 %
Sud
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De manière globale, les communes connaissent
toutes une faible croissance ou ont perdu
quelques habitants entre 2008 et 2013.
On relève cependant la croissance relative plus
significative de quelques petites communes,
représentant toutefois un volume d’habitants
supplémentaires limité.

Rappel : La commune de Coly compte en 2015 (Insee
2019), 218 habitants et enregistre un taux d’évolution
annuel sur la période 2010-2015 de - 0,5 %
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V.1.1.2. UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE PORTEE PAR LE SOLDE MIGRATOIRE
Le solde migratoire témoigne d’une certaine attractivité du territoire de la Vallée de l’Homme pour de nouveaux arrivants. Il
compense le solde naturel négatif dans le secteur Sud et le secteur Est mais pas dans le secteur Ouest. Ce dernier se présente
comme le moins dynamique sur le plan démographique.

Solde naturel et solde migratoire entre 2008 et 2013

1,4%
1,1%
0,8%
0,5%
0,2%
-0,1%
-0,4%
-0,7%
-1,0%

Solde naturel
Solde migratoire

Variation de la pop°

Secteur Secteur Secteur Vallée de Dépt 24
ouest
Sud
Est l'Homme
Données INSEE

Les « petites » communes de Fanlac et de Fleurac se distinguent avec
un solde migratoire négatif (-2,7% et -1,3%), qui se traduit de facto par
une baisse sensible de population entre 2008 et 2013.
A contrario, quatre communes affichent un solde migratoire supérieur à
3% : Peyzac-le-Moustier, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Félix-de-Reilhacet-Mortemart, Sergeac.

Commune de Coly : solde migratoire, période 2010-2015, négatif (-0,5%)
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V.1.1.3. UN VIEILLISSEMENT SENSIBLE DE LA POPULATION
A l’échelle de la Communauté de communes, 21% des habitants ont moins de 25 ans et 28% ont 65 ans ou plus. Cette structure par âge n’est pas très éloignée de celle du Département, mais elle se
distingue néanmoins avec : un peu moins de très jeunes et un peu plus de ménages « âgés ».
Structure par âge de la population en 2013

Certaines communes affichent des taux élevés de ménages « âgés » (65
ans et +), notamment les plus importantes en nombre d’habitants : près de
35% au Bugue, 32% à Rouffignac et 30% aux Eyzies et à Montignac.

Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

0-14 ans 15-19 ans 20-24 ans
12%
4%
3%
11%
4%
3%
12%
5%
3%
11%
5%
4%
11%
4%
3%
15%
5%
3%
14%
5%
3%
13%
5%
3%
16%
5%
4%

25-39 ans
12%
12%
13%
11%
14%
12%
10%
12%
15%

40-54 ans
22%
20%
20%
17%
21%
24%
22%
22%
21%

55-64 ans
20%
18%
18%
17%
18%
16%
15%
18%
16%

65-79 ans
19%
21%
20%
23%
20%
17%
20%
19%
17%

80 ans ou +
9%
11%
9%
12%
10%
9%
11%
9%
8%
Données INSEE

Evolution des classes d’âge : 0-19 ans et 65 ans et + entre 2008 et 2013

Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

0-19 ans
65 ans et plus
Nbre Evol 08/13 Nbre Evol 08/13
474
-2,2%
829
2,1%
231
-2,8%
499
2,2%
1 056
-1,1%
1 847
1,8%
400
-0,9%
881
0,8%
121
-1,7%
241
1,0%
1 224
-0,8%
1 547
1,7%
520
-1,0%
830
0,7%
2 754
-1,1%
4 223
1,8%
82 970
0,3%
99 745
1,5%

Mais ce sont surtout les dynamiques en cours qui caractérisent le territoire, révélant le vieillissement sensible de la
population de la Vallée de l’Homme. Les habitants de 0 à 19 ans sont en nette diminution entre 2008 et 2013 (1,1%), tandis que les 65 ans et + augmentent de +1,8%. Ces évolutions sont plus marquées que celles relevées à
l’échelle du département.
En infra-territoire, le secteur Ouest est particulièrement concerné par le phénomène de vieillissement : +2,1% de
65 ans et + entre 2008 et 2013.

Données INSEE
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L’indice de jeunesse de la Vallée de l’Homme est de 0,65. Celui des principales communes est inférieur ou égal à 0,5 à l’exception de Montignac (0,63).
On relève que certaines petites communes présentent un indice de jeunesse élevé (supérieur à 1,3) : St-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart, St-Avit-de-Vialard, St-Amand-de-Coly, La Chapelle-Aubareil, Aubas.
Concernant la commune de Coly, l’indice de jeunesse est de 0,58 % (en 2015), soit un taux assez faible.
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V.1.1.4. UNE PART IMPORTANTE ET EN AUGMENTATION DE PETITS MENAGES
Composition des ménages en 2013

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

7%

6%

20%

19%

37%

37%

8%

7%

8%

22%

20%

22%

Le territoire compte 34% de ménages composés d’une seule personne et 36% de
couples sans enfant. Ainsi, les « petits ménages » représentent 70% de
l’ensemble des ménages et leur part a sensiblement progressé entre 2008 et
2013, comme à l’échelle du département. Les couples avec enfants et familles
nombreuses sont moins présents.

Autre
36%

34%

34%

Famille mono.
Couple avec enfant(s)
Couple sans enfant

33%

35%

33%

34%

34%

Secteur
Ouest

Secteur Sud

Secteur Est

Vallée de
l'Homme

Département
24

Personne seule

Données INSEE

Evolution de la composition des ménages entre 2008 et 2013

Secteur Ouest
Rouffignac

Total ménages
Nbre Evol. 08/13
1 438
0,5%
752
0,5%

Personne seule Couple sans enfant Couple avec enfant(s)
Nbre Evol. 08/13 Nbre Evol. 08/13 Nbre
Evol. 08/13
476
1,6%
531
-0,2%
280
-1,3%
251
1,6%
286
-0,9%
145
-1,3%

Secteur Sud

3 084

0,7%

1 084

1,5%

1 155

1,1%

579

-2,2%

191

1,2%

76

11,3%

83

1,0%

-0,3%
0,2%
1,0%
0,4%
0,8%
0,9%

536
150
935
528
2 494
65 479

0,5%
1,5%
1,0%
0,5%
1,3%
2,0%

491
158
954
440
2 640
64 341

0,2%
0,4%
0,8%
-0,5%
0,7%
0,7%

202
67
639
236
1 498
42 038

-2,2%
-5,2%
0,1%
-1,3%
-1,1%
-0,8%

60
36
230
136
518
15 045

-8,5%
12,3%
3,7%
8,1%
1,6%
2,0%

32
4
84
36
213
4 622

14,5%
-12,9%
4,8%
0,0%
10,2%
2,0%

39
4
97
40
230
6 850

7,6%
-12,9%
-8,1%
-10,1%
-3,6%
0,3%

Le Bugue
1 322
Les Eyzies
415
Secteur Est
2 842
Montignac
1 376
Vallée de l'Homme 7 364
Département 24
191 526

Famille monop.
Autre
Nbre Evol. 08/13 Nbre Evol. 08/13
97
-2,0%
53
21,1%
50
9,5%
20
4,6%

Famille 3 enfts et +
Nbre Evol. 08/13
50
0,4%
25
-2,2%

Données INSEE

V.1.1.5. LA POURSUITE DE LA BAISSE DE LA TAILLE MOYENNE DES MENAGES
A l’échelle de la Communauté de communes, la taille moyenne des ménages était de 2,08 en 2013, soit légèrement inférieure à celle du département : 2,11. C’est le secteur Sud qui affiche la taille moyenne
la plus basse tandis que le secteur Ouest accueille plus de familles. En cohérence avec les caractéristiques de la population vues précédemment, les tailles moyennes les plus basses sont relevées dans
les communes du Bugue et aux Eyzies, à Montignac ainsi qu’à Fleurac.
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Evolution de la taille moyenne des ménages

Taille moyenne des ménages et évolution 2008 et 2013

2008
2,15
2,13
2,09
1,94
2,03
2,19
2,04
2,14
2,17

Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

2013
2,07
2,07
2,03
1,91
1,95
2,13
1,99
2,08
2,11

2,20
2,18
2,16
2,14

Secteur Ouest

2,12

Secteur Sud

2,10

Le phénomène de desserrement des ménages (réduction de
la taille des ménages) lié aux évolutions démographiques
(vieillissement de la population et évolution de la composition
des ménages) se poursuit dans le territoire, comme à
l’échelle du département.

Secteur Est

2,08

Vallée de l'Homme

2,06

Département 24

2,04
2,02

Données INSEE

2,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013
Données INSEE

V.1.1.6. UNE PART IMPORTANTE DE MENAGES EN SITUATION DE PRECARITE ECONOMIQUE
Les indicateurs de revenus révèlent une part importante de ménages en situation de précarité économique. Le revenu médian des ménages du territoire est moins élevé que celui du département : 16 478
€ par unité de consommation et par an contre 17 393 € pour la Dordogne. Par ailleurs, ce chiffre masque des disparités entre les communes du territoire : les petites communes de Journiac et de Campagne
affichent les revenus médians les plus élevés (plus de 18 500 €) tandis que celles de Saint-Cirq et de Fleurac présentent les revenus les moins élevés (13 800€)10. Dans les principales communes du
territoire, les revenus médians sont compris entre 16 400 € et 17 000 €.
Les revenus des ménages par rapport aux plafonds Hlm

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

17,9%
13,0%
29,1%

23,8%

22,4%

18,7%

20,1%

14,5%

15,3%

14,5%

29,2%

29,2%

25,0%
17,8%

<100-130%

29,0%

30,7%

<60-100%
<30-60%

22,8%

23,3%

16,2%

11,2%

13,5%

13,2%

9,0%

Secteur Ouest

Secteur Sud

Secteur Est

Vallée de
l'Homme

Département
24

23,2%

>130%

17,5%

Plus de 65% des ménages sont éligibles au parc social Hlm, soit près de 2 ménages sur 3. Cette part est
sensiblement supérieure à celle relevée à l’échelle du département (57%), et cela est encore plus marqué
pour les ménages les plus fragiles économiquement :
 36,4% des ménages de la Vallée de l’Homme relèvent du parc très social, contre 26,5% en
Dordogne.
 13,2% des ménages de la communauté de communes ont des revenus inférieurs à 30% des
plafonds Hlm, ce qui correspond le plus souvent à des revenus issus de prestations sociales,
contre 9% au niveau départemental.
 Le secteur Ouest est le plus concerné : 16,2% des ménages ont des revenus inférieurs à 30%
des plafonds HLM.

<= 30 %

A contrario, les ménages avec des revenus dépassant 130% des plafonds HLM sont moins représentés
dans le territoire que dans le département : 20,1% sur la Vallée de l’Homme contre 25% en Dordogne.

Données FILOCOM

10

Attention, les indicateurs moyens ou médians sont de fait plus sensibles dans les communes comptant peu d’habitants (autrement dit, quelques ménages avec de très faibles revenus, ou au contraire de hauts revenus, peuvent impacter fortement ces indicateurs).
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Les constats précédents sur les revenus Hlm sont confirmés par le taux de ménages sous le seuil
de pauvreté. Dans le territoire, près d’1 ménage sur 4 serait sous le seuil de pauvreté, contre 1 sur
6 dans le département. Là encore, le secteur Ouest se distingue avec un taux de ménages
concernés plus élevé : 28%.
A noter : la ville des Eyzies affiche le taux de ménages sous le seuil de pauvreté le plus faible parmi
les principales communes (les petites communes ne sont pas renseignées).

Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

% ménages sous le seuil de
pauvreté
27,9%
25,9%
21,7%
23,4%
18,7%
25,6%
24,8%
23,7%
16,1%
Données FILOCOM

Les ménages sous le seuil de pauvreté par statut d’occupation

PO
LP
HLM
Total
Secteur Ouest
256 65,0% 108 27,4%
30
7,6%
394
100%
Rouffignac
125 65,1%
55
28,6%
12
6,3%
192
100%
Secteur Sud
327 49,1% 242 36,3%
97
14,6%
666
100%
Le Bugue
132 41,6% 142 44,8%
43
13,6%
317
100%
Les Eyzies
45
58,4%
20
26,0%
12
15,6%
77
100%
Secteur Est
375 52,0% 250 34,7%
96
13,3%
721
100%
Montignac
161 46,7% 136 39,4%
48
13,9%
345
100%
Vallée de l'Homme 943 57,2% 555 33,7% 151
9,2% 1 649 100%
Département 24
73 666 35,3% 59 543 28,6% 75 270 36,1% 208 479 100%
Données Filocom



Les ménages sous le seuil de pauvreté sont à 57% propriétaires de leur logement, 34% sont
locataires dans le parc privé tandis que 9% logent dans le parc Hlm.
Rappelons que le parc locatif est limité et le parc social réduit. Ainsi, plus d’1 locataire sur 3 est sous
le seuil de pauvreté (35%) : 706 ménages sur moins de 2 000 locataires; tandis que 17% des
propriétaires sont concernés, ce qui représente tout de même près de 950 ménages.
Les professionnels de l’immobilier comme certains élus soulignent la présence d’un parc privé jouant
le rôle d’un parc social de fait : des maisons anciennes occupées par des propriétaires âgés
modestes voire très modestes ; des logements dans des bâtis anciens avec un faible niveau de
confort voire sans confort faute d’investissement patrimonial…

A retenir :







Une faible croissance démographique, inférieure à celle du département et qui est portée par le solde migratoire
Une dominante de petits ménages et en augmentation, en lien avec le vieillissement sensible du territoire
De petites villes perdant des habitants ou affichant une croissance très modérée (Rouffignac) et qui vieillissent
Près des deux tiers des ménages éligibles au parc social et des situations de précarité économique très présentes, comparativement au département
Des ménages pauvres plus représentés parmi les locataires (1 sur 3) mais tout de même près de 950 propriétaires concernés
Un secteur Ouest « en retrait » avec une perte de population et une augmentation des personnes seules et âgées (au détriment des jeunes), mais aussi le taux le plus élevé de ménages pauvres
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V.1.2. LE PARC DE LOGEMENTS
V.1.2.1. PLUS D’UN LOGEMENT SUR QUATRE EN RESIDENCE SECONDAIRE REVELANT LA VOCATION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
Rés. Principales
Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

1 455
764
3 095
1 329
417
2 848
1 376
7 399
191 413

Rés. Secondaires

66%
72%
62%
68%
53%
65%
65%
64%
76%

555
202
1 383
313
291
1 146
471
3 084
34 975

25%
19%
28%
16%
37%
26%
22%
27%
14%

Lgts vacants
183
97
481
313
72
412
269
1 076
24 668

8%
9%
10%
16%
9%
9%
13%
9%
10%

Total
2 193
1 064
4 959
1 956
779
4 407
2 116
11 559
251 055

Le territoire de la Vallée de l’Homme se caractérise par une part importante de résidences
secondaires : 27% des logements selon l’INSEE. Celles-ci sont présentes sur l’ensemble du
territoire mais plus encore dans certaines communes : le taux de résidences secondaires dépasse
en effet 35% dans 11 communes dont Les Eyzies (37%).

Nota : Commune de Coly : le poids des résidences secondaires en 2015 est de 44%. La commune se situe
ainsi dans la strate la plus élevée.

Données INSEE

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

194

V.1.2.2. UN TAUX DE LOGEMENTS VACANTS CONSEQUENT MAIS QUI RESTE INFERIEUR A 10% A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
Les logements vacants et leur évolution

INSEE 2013
Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

Nb
183
97
481
313
72
412
269
1 076
24 668

Le taux de logements vacants reste inférieur à la moyenne départementale (9% contre 10% ou 11% en
Dordogne selon les sources) et n’a pas évolué significativement depuis 2007. Il est néanmoins plus élevé
dans les petites villes avec des taux compris entre 10% et 12% selon FILOCOM (la base Filocom, tiré des
fichiers fiscaux, est réputée plus pertinente que l’INSEE pour la vacance de logements). Les visites de terrain
et les entretiens avec les élus ont effectivement permis de confirmer la présence de logements vacants dans
les centre-bourgs : maisons de ville anciennes non rénovées bordant des voies passantes, notamment en
entrée de ville. Les professionnels de l’immobilier évoquent aussi la problématique du vieillissement avec des
maisons anciennes qui ne sont pas adaptées au maintien à domicile des personnes âgées et génèrent ainsi
de la vacance (départ des personnes en structure sans que le logement soit remis sur le marché) …

FILOCOM 2007 – 2013

Taux Nb 2007
8%
168
9%
85
10%
475
16%
223
9%
95
9%
347
13%
217
9%
990
10% 25 278

Taux Nb 2013
8%
199
8%
111
10%
444
12%
227
13%
84
9%
409
11%
236
9%
1 052
11% 28 825

Taux
9%
10%
9%
12%
11%
10%
12%
9%
11%

En volume, le territoire de la Vallée de l’homme compte plus de 1 000 logements vides, dont une part
importante au Bugue (entre 239 et 300 logements) et Montignac (entre 240 et 270).

Données INSEE et Filocom

Ces logements sont pour près d’1/3 vacants depuis moins d’un an (28,2%), mais 44% le sont depuis plus de 3 ans, soit 590 logements vides de longue, voire très longue date.
Les logements vacants selon leur durée de vacance

Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

Moins d'un an
69
27%
35
34%
163
29%
80
41%
29
36%
145
28%
85
38%
377
28%
9 372
36%

1 an
41 16%
16 15%
81 15%
25 13%
14 18%
95 18%
35 16%
217 16%
4 483 17%

2 ans
24
9%
6
6%
85 15%
25 13%
6
8%
46
9%
16
7%
155 12%
2 270
9%

3-4 ans
39 15%
15 14%
87 16%
27 14%
6
8%
79 15%
25 11%
205 15%
3 134 12%

5-9 ans
43 17%
19 18%
76 14%
22 11%
12 15%
82 16%
34 15%
201 15%
3 205 12%

10 ans et +
37 15%
13 13%
65 12%
16
8%
13 16%
78 15%
30 13%
180 13%
3 403 13%
Données Filocom

V.1.2.3. UNE FORTE DOMINANTE DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS ET UN PARC LOCATIF REDUIT
La structure du parc de résidences principales (Données INSEE)

Près de 7 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement, en cohérence avec le caractère à
dominante rurale du territoire. Le parc locatif est donc limité et la C.C. compte peu de logements
Hlm : 3% seulement (6% à l’échelle départementale). Les communes du Bugue et de Montignac se
démarquent avec une offre plus diversifiée : part de locatif et de locatif social sensiblement plus
importante.

Prop. occ
Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

1 113
574
2 183
811
306
1 993
876
5 289
130 234

75%
73%
68%
57%
71%
67%
60%
69%
64%

Loc. parc privé
277
158
781
470
90
769
471
1 827
55 638

19%
20%
24%
33%
21%
26%
32%
24%
27%

Loc. HLM
27
22
114
89
16
109
94
250
12 423

2%
3%
4%
6%
4%
4%
6%
3%
6%

Logé gratuit
65
33
131
48
21
86
29
283
5 540

4%
4%
4%
3%
5%
3%
2%
4%
3%

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

195

La structure du parc de résidences principales

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%
2%
19%

4%
4%

3%
4%

4%
3%

24%

26%

24%

3%
6%
27%
Logé gratuit
Loc. HLM

75%

68%

67%

69%

64%

Loc. parc privé
Prop. Occ

Secteur Ouest

Secteur Sud

Secteur Est

Vallée de
l'Homme

Département
24

V.1.2.4. UN PARC COMPOSE PRINCIPALEMENT DE « GRANDS » LOGEMENTS INDIVIDUELS
Les résidences principales selon le nombre de pièces

Total RP

1 pièce

Secteur Ouest
1 455
22
Rouffignac
764
4
Secteur Sud
3 095
78
Le Bugue
1 329
58
Les Eyzies
417
6
Secteur Est
2 848
30
Montignac
1 376
20
Vallée de l'Homme
7 399 130
Département 24
191 413 4090

2 pièces

1%
88
1%
43
3%
179
4%
82
1%
35
1%
200
1%
106
2%
466
2% 13 654

3 pièces

6%
268
6%
139
6%
603
6%
260
8%
108
7%
522
8%
287
6% 1 393
7% 33 701

4 pièces

18%
436
18%
247
19%
976
20%
439
26%
122
18%
916
21%
434
19% 2 327
18% 58 895

5 pièces ou +

30%
642
32%
331
32% 1 259
33%
490
29%
147
32% 1 180
32%
529
31% 3 081
31% 81 072

44%
43%
41%
37%
35%
41%
38%
42%
42%

Sans surprise au regard des caractéristiques du territoire, les logements individuels sont ultramajoritaires : 9 logements sur 10. Ce sont principalement des maisons de 4/5 pièces voire plus. Le
parc de petits logements (de 1 à 3 pièces) est quant à lui limité (19% de 3 pièces, 8% de 1-2 pièces),
mais ceci n’est pas propre au territoire, le département affichant à peu près la même structure de
parc.

Données INSEE
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V.1.2.5. PRES DE QUATRE RESIDENCES PRINCIPALES SUR DIX DATANT D’AVANT 1948
Le parc ancien et même très ancien est très représenté dans le territoire, comme dans le département. Si l’on ajoute le parc construit entre 48 et 75, c’est plus de la moitié des logements qui, si ces derniers
n’ont pas fait l’objet d’investissements patrimoniaux conséquents, ne répond pas aux exigences de confort et de performance énergétique.
Les résidences principales selon l’époque de construction

Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

Total RP < 1948
1 512
633
784
290
3 323
1 231
1 430
461
454
193
2 982
1 133
1 470
586
7 817
2 997
194 761 75 171

%
1948-1974
42%
189
37%
153
37%
506
32%
311
43%
75
38%
448
40%
309
38%
1 143
39%
35 331

%
1975-1998
13%
372
20%
194
15%
930
22%
407
17%
119
15%
777
21%
369
15%
2 079
18%
50 364

%
1999 et +
25%
318
25%
147
28%
656
28%
251
26%
67
26%
624
25%
206
27%
1 598
26%
33 895

%
21%
19%
20%
18%
15%
21%
14%
20%
17%

Données FILOCOM



A retenir :







Un double marché du logement : celui de la résidence principale (2/3) et celui des résidences secondaires (1/3)
Une vacance de logements modérée et plutôt stable à l’échelle du territoire, mais qui représente tout de même un stock de plus de 1 000 logements
Des taux de vacance de logements plus élevés dans certaines communes révélant une problématique plus globale de perte d’attractivité et de déqualification des centres bourgs
Une offre peu diversifiée en termes de statuts d’occupation (peu de locatifs dont locatifs sociaux) et de types de logements (grandes maisons)
Un décalage offre / besoins : un parc avec une forte dominante de grands logements alors que 70% des ménages ne sont composés que d’1 ou 2 personnes
Un parc ancien important laissant présager des besoins de travaux d’amélioration
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V.1.3. LE MARCHE
V.1.3.1. UNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION PLUTOT A LA BAISSE DU FAIT DE LA CRISE IMMOBILIERE MAIS AUSSI DE CONTRAINTES DIVERSES
Les logements mis sur le marché (estimation11)

Entre 2008 et 2014, 1 266 logements ont été construits sur le territoire, soit une moyenne annuelle
de 181 logements. Le nombre de constructions est toutefois plus faible les deux dernières années
avec 141 et 101 logements. Près de 6 logements sur 10 ont été construits dans une des quatre
petites villes du territoire : 231 à Montignac, 186 au Bugue, 164 aux Eyzies, 150 à Rouffignac.

Secteur Ouest
Secteur Sud
Secteur Est
Total CC Vallée de l'Homme

Pour les élus du territoire, la dynamique de construction est impactée par le manque de foncier
disponible, par les contraintes naturelles et règlementaires (notamment surcoût des travaux dans les
zones de classement), particulièrement dans le secteur de la Vallée de la Vézère. Ils soulignent les
potentialités de développement de l’offre de logements (pour des résidences principales, résidences
secondaires ou gites) dans le bâti existant, via des reconversions de bâtiments agricoles ou autres,
qui restent peu exploitées faute des autorisations nécessaires…

Moy. Moy.
08-14 12-14
34
38
31

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
68

43

36

25

24

34

72
70
210

147
188
378

38
53
127

35
34
94

156
35
215

48
59
141

26
41
101

75
69
181

77
45
152

Types de construction 2008-2013

26%

6%
9%

Les logements neufs sont principalement des logements individuels, même si quelques programmes
collectifs ont pu être réalisés, notamment sur le secteur Ouest.

Individuel pur

Ind. groupé

59%

Collectif

Résidences

V.1.3.2. UN MARCHE RELATIVEMENT ACTIF AVEC DES PRIX SENSIBLEMENT PLUS ELEVES QUE CEUX DU DEPARTEMENT
Le volume de transactions

Montignac
Le Bugue
Les Eyzies
Rouffignac
CCVH
Département

2010
73
54
53
23
409
9 526

2011
72
53
76
51
468
9 697

2012
68
65
49
33
413
9 336

2013
69
69
34
33
373
8 846

2014
64
49
18
31
338
8 433

Total
346
290
230
171
2 001
45 838

Entre 2010 et 2014, 2 000 transactions immobilières ont été
enregistrées sur le territoire, soit 4,3% de l’ensemble des transactions
réalisées dans le département. Leur nombre est relativement stable sur
les trois premières années mais fléchi depuis 2013.
Les quatre pôles urbains du territoire de la Vallée de l’Homme
représentent plus de 50% de l’ensemble des transactions : 17%
Montignac, 14,5% Le Bugue, 11,5% Les Eyzies et 8,5% Rouffignac.

Source : DGFIP, DVF (01-2013)12

Ces transactions concernent principalement des maisons, en toute logique sachant que les collectifs sont peu présents tant dans le parc de logements que dans la production neuve.

11
12

Calcul à partir des logements commencés décalés : +1 an les logements individuels et +2 ans pour les collectifs
Source : Observatoire NAFU
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Selon le site en ligne Efficity, le prix moyen au m² en Dordogne est évalué à 1 280 € en moyenne (72% des logements sont des 4 pièces ou +), à comparer au prix moyen en Aquitaine qui est de 1 802
€/m², et 2 470 €/m2 pour le territoire national. Le territoire de la C.C.V.H., situé au sud du département, affiche des prix au m2 parmi les plus élevés du département.
Pour les professionnels de l’immobilier, le territoire est intégré dans un « corridor touristique » avec de forts atouts culturels (particulièrement la grotte de Lascaux mondialement connue), mais aussi des
qualités environnementales (vallée de la Vézère). Cette attractivité résidentielle du territoire se traduit par : un solde migratoire suffisamment élevé pour compenser le solde naturel négatif depuis 1968,
une part importante de résidences secondaires et des prix plus élevés (comparés au reste du département). Notons que le territoire accueille une proportion importante de résidents étrangers, principalement
des Anglais et des Néerlandais.
Prix moyen d’une maison sur les 4 pôles urbains de la C.C. et sur le département
de 2010 à 2014 (en €)

Montignac
Rouffignac
Le Bugue
Les Eyzies
CCVH
Département

2010
130 551
NR
185 817
149 000
167 437
135 894

2011
136 440
143 309
120 650
186 230
150 002
136 797

2012
155 637
123 438
119 710
125 656
155 699
134 500

2013
107 238
76 143
121 047
137 142
136 348
132 932

2014
144 187
121 058
135 176
NR
148 916
128 622

Observatoire NAFU

Selon les données de l’observatoire régional, le prix moyen des
transactions de maison était de 148 916€ en 2014, soit un montant
sensiblement plus élevé que celui relevé à l’échelle du département,
et cela vaut pour toutes les années de 2010 à 2014. Les prix moyens
varient selon les communes et selon les années, mais on peut
relever qu’ils sont un peu moins élevés à Rouffignac.
A l’échelle de la C.C. Vallée de l’Homme, le prix moyen d’un terrain
à bâtir était de 35 871€/m2 entre 2009 et 2013, ou 13€ du m2 pour
une surface moyenne de parcelle qui reste importante : 2 827m2.

Source : Observatoire NAFU
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Une dynamique de construction impactée par la crise de 2008 avec une reprise en 2012, mais un volume de construction qui reste faible ces toutes dernières années
D’importantes contraintes pour la construction relevées par les acteurs locaux, environnementales mais aussi règlementaires
Des constructions réalisées en majorité dans les 4 pôles urbains : 6 sur 10
Plus de 2 000 transactions de 2010 à 2014, à 50% dans les quatre principales communes, mais un net fléchissement les deux dernières années
Des prix relativement élevés, à l’échelle du département
Une surface moyenne de parcelle restant très importante sur la période 2009-2013 : près de 3 000m2

V.1.4. LE PARC SOCIAL
V.1.4.1. UN PARC CONVENTIONNE REDUIT

Selon les derniers chiffres disponibles, le parc social du territoire de la Vallée de l’Homme représentait
un volume de 363 logements sociaux conventionnés (en intégrant les 7 logements de Limeuil et les 52
logements de la RPA)13. Parmi ceux-ci, on distingue les logements appartenant aux bailleurs sociaux,
les logements communaux conventionnés et les logements conventionnés du parc privé.
Le territoire compte 271 logements HLM familiaux. Ces logements sont principalement concentrés dans
les pôles urbains, notamment à Montignac et au Bugue. Ils sont propriété de deux bailleurs sociaux :
l’OPH de la Dordogne et la SA HLM de Dordogne (anciennement Périgordia devenu Mésolia).
Par ailleurs, 52 logements communaux conventionnés sont comptabilisés, répartis dans 15 communes
du territoire (sachant que certaines communes sont aussi propriétaires de logements non
conventionnés). Saint Amand de Coly, Saint-Avit-de-Vialard, et Aubas se distinguent avec
respectivement 11, 8 et 6 logements communaux conventionnés.
Enfin, 5 logements privés conventionnés étaient recensés en 2016.

Communes

OPH de la
Dordogne

Aubas

11

Le Bugue

77

SA HLM de
Dordogne

Total lgts
11

6

Coly

83
8

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

4

13

17

Limeuil

3

4

7

Montignac

44

55

99

Plazac

11

11

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

30

30

Saint-Léon-sur-Vézère

5

5

Total CC Vallée de l'homme

185

78

271

Source : ECOLO 2016 + RPLS (Limeuil)

Log. communaux
conventionnés

Communes

Aubas
Campagne
Fanlac
Fleurac

6
2
1
2

Rouffignac
St Amand de Coly
Saint-Avit-de-Vialard
Saint Chamassy

11
8
1

Les Eyzies
Manaurie
Mauzens et M.
Plazac

2
1
2
2

Saint Cirq
Saint Léon sur V.
Tursac

1
4
3

Communes

Vallée de l'Homme

Log. communaux
conventionnés

6

52
Source : ECOLO 2016 (CD 24)

13

selon le fichier ECOLO (CD 24)
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V.1.4.2. PEU DE LOGEMENTS HLM RECENTS MAIS QUELQUES PROJETS RECENTS ET A VENIR
Répartition du parc Hlm par territoire et par époque de construction
140
120

La majorité des logements Hlm a été construite dans la période 78-99 (61%), mais le territoire
compte aussi une part de logements plus anciens (20%) principalement localisés à Montignac.
Notons que les données disponibles ne permettent pas de renseigner la qualité des logements
sociaux (Hlm) sur le plan énergétique (79% de logements non renseignés).
Depuis 1999, la construction de logements Hlm est faible, avec seulement 41 logements livrés en
15 ans, et ceux-ci sont situés pour une large part sur le secteur Ouest, qui rattrape quelque peu son
retard en la matière.

100
80
60

Ces toutes dernières années, 5 projets de logements sociaux ont été réalisés, représentant 18
logements dont 3 logements communaux.

40

Maître d’ouvrage

20

Année

Commune

0

2013
2013
2013
2014
2016

Thonac
Montignac
Aubas
St Cirq du Bugue
Le Bugue

Secteur
Ouest

Rouffignac Secteur Sud
Dt < 1974

Le Bugue

Dt 1974 - 1998

Les Eyzies

Secteur Est

Montignac

Dt 1999 et +

Commune
DH
Commune
Commune
DH

Type(s)
1 T3
4 T3 - 4 T4
1 T5+
1 T4
5 T3 – 2 T4

Financement
PALULOS
PLUS
PLUS
PALULOS
PLUS - PLAI

V.1.4.3. UNE FORTE DOMINANTE DE LOGEMENTS HLM INDIVIDUELS DE 3-4 PIECES
81% des logements Hlm de la C.C.V.H. sont des logements individuels, contrairement au
département où cela concerne seulement 39% des logements sociaux. Cela s’explique par le
caractère à dominante rurale du territoire et, en lien, par les aspirations des locataires.
Les logements Hlm sont majoritairement des 3-4 pièces (82%). Les grands et petits logements sont
peu présents et principalement localisés sur le secteur Est, à Montignac (14 T1-T2 et 15 T5 et +).

Typologies des logements

1-2pièces
3-4 pièces
5 pièces et +

V.1.4.4. DES BESOINS EN LOGEMENTS SOCIAUX RECEMMENT ESTIMES A 6/7 LOGEMENTS PAR AN
L’étude récente réalisée par le Cerema dans le cadre du PDH de la Dordogne sur les besoins en logements sociaux aboutit à un besoin estimé entre 312 et 352 logements par an à l’échelle du département.
Le classement établi par le bureau d’études à partir du rapport « demande/offre », des loyers (écart entre parc privé et parc social) et du nombre de demandeurs (à partir du numéro unique) donne à la
C.C. Vallée de l’homme un « score » de 15 (à comparer avec le score maximal de 19 pour Périgueux et le score minimum de la C.C. des Coteaux de Sigoules qui obtient 4). Cela se traduit par un besoin
estimé en logements sociaux supérieur à la moyenne des EPCI du département, soit : 6 à 7 logements à produire par an.
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Un parc de logements sociaux limité : 271 logements HLM, soit environ 4% des résidences principales, auxquels s’ajoutent 52 logements communaux conventionnés et 5 conventionnés privés.
Une offre sociale peu diversifiée : des logements majoritairement individuels et surtout, peu de petits logements.
Des logements Hlm pour partie anciens (environ 20%) et quelques collectifs dont l’attractivité reste à questionner.
Des besoins en logements sociaux récemment estimés à 6/7 logements par an.
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V.1.5. LE PARC PRIVE
V.1.5.1. DES BESOINS D’AMELIORATION EVIDENTS AU REGARD DES CARACTERISTIQUES DU PARC MAIS RESTANT A EVALUER
Le territoire compte une part importante de logements anciens voire très anciens, dont
certains sont inhabités faute de confort et/ou d’attractivité. Ces logements sont pour
beaucoup localisés dans les centres-bourgs : « le long de certaines voies très passantes ou
dans des petites rues étroites ; des logements peu attractifs car en mauvais état et sans
jardin… ».
Les caractéristiques du parc de logements, les aides de l’Anah accordées ces dernières
années et la population éligible à ces aides interrogent les enjeux d’amélioration :


38% des résidences principales datent d’avant 1948



369 résidences principales sont identifiées comme « potentiellement indignes »14
(sachant que le fichier PPPI ne renseigne que les communes où leur nombre est
supérieur à 11 pour raison de secret statistique). Les communes les plus concernées
sont trois des quatre pôles urbains : 100 au Bugue (7,5% des résidences principales), 93
à Montignac (7% des RP) et 69 à Rouffignac (9% des RP)
Sur la période 2013-2015, 28 dossiers Anah ont été comptabilisés, concernant
uniquement des propriétaires occupants : 17 dossiers « énergie/Habiter Mieux » et 11
dossiers « autonomie »
44% des ménages propriétaires occupants de la Vallée de l’homme (soit 2 374 ménages)
sont éligibles aux aides de l’Anah au regard de leurs ressources, dont une majorité avec
un chef de ménage âgé de plus de 60 ans (70%). Si ces taux sont quasiment les mêmes
que ceux relevés à l’échelle départementale, ils sont néanmoins plus élevés dans deux
communes du territoire : Rouffignac et Montignac (environ 50%)





Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah dont PO de plus de 60 ans

Total PO
Secteur Ouest
Rouffignac
Secteur Sud
Le Bugue
Les Eyzies
Secteur Est
Montignac
Vallée de l'Homme
Département 24

1 118
578
2 261
889
312
2 027
918
5 406
131 282

Total PO éligibles
Anah (évaluation)
551
292
936
355
136
887
437
2 374
57 579

% des
PO
49%
51%
41%
40%
44%
44%
48%
44%
44%

PO > 60 ans éligibles
Anah (évaluation)
392
215
629
286
101
631
336
1 652
38 996

% des PO
éligibles
71%
74%
67%
81%
74%
71%
77%
70%
68%

Le parc potentiellement indigne (pour les seules communes dont le nombre dépasse 11 unités)

Nombre de
PPPI
Montignac
93
6,9%
Saint-Amand-de-Coly
18
12,1%
Saint-Léon-sur-Vézère
22
11,5%
Fleurac
18
13,6%
Plazac
30
10,1%
Rouffignac
69
9,4%
Le Bugue
100
7,5%
Les Eyzies
19
4,2%
Département
12 929 7,2%
Commune

Dont PPPI
catégorie 6
[80-90[
[10-20[
11
50,0%
[10-20[
[20-30[
33
47,8%
61
61,0%
[10-20[
7 936 61,4%

Dont PPPI
catégorie 7 - 8
]0:11[
]0:11[
11
50,0%
]0:11[
]0:11[
36
52,2%
39
39,0%
]0:11[
4 993 38,6%

Nb de PPPI
d'avant 1949
72
77,4%
[10-20[
[10-20[
[10-20[
24
80,0%
54
78,3%
69
69,0%
[10-20[
10 245 79,2%

Ménages âgés
(≥ 60ans)
[40:50[
]0:11[
[11:20[
]0:11[
16
53,3%
[30:40[
59
59,0%
]0:11[
6 398 49,5%
Données Filocom

V.1.5.2. DES ENJEUX DE PRECARITE ENERGETIQUE IDENTIFIES, PARTICULIEREMENT DANS LE SECTEUR OUEST
La question de la précarité énergétique est une problématique réelle pour le territoire, mentionnée dans le PDALPD, relevée dans le cadre du PDH et d’une étude récente menée sur « La rénovation
énergétique de l’habitat en Dordogne », ou encore soulignée par certains élus du territoire.
Le sujet dépasse la question du parc ancien car des logements plus récents (construits dans les années 60 à 80) peuvent aussi se révéler peu performants sur le plan énergétique. Enfin, on peut aussi
considérer les situations de précarité énergétique des ménages qui, s’installant loin voire très loin de leur lieu de travail, doivent faire face à de lourdes dépenses de déplacement (cf. supra).

14

Le PPPI correspond aux résidences principales de catégorie cadastrale 6, occupée par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 70% du seuil de pauvreté, et de catégories cadastrales 7 et 8, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150% du seuil de pauvreté.
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Rouffignac

Le Bugue

Montignac

Dans l’arrondissement de Sarlat, dont fait partie le
territoire de la Vallée de l’Homme, plusieurs
communes affichent un taux important de ménages
en situation de précarité énergétique. C’est
notamment le cas des communes formant une
couronne autour de Rouffignac.

Les Eyzies

Etude SOLIHA – Présentation juin 2016

V.1.5.3. UNE POLITIQUE D’AMELIORATION DE L’HABITAT A L’ŒUVRE
Outre les aides de droit commun de l’Anah, plusieurs dispositifs ont été mis en place à l’échelle départementale par les acteurs locaux en faveur de l’amélioration du parc de logements privés :
 Le programme de lutte contre la précarité énergétique du Conseil Départemental de la Dordogne, relancé en septembre 2016, avec deux volets : volet « diagnostic-conseil » aux habitants ; volet
expérimentation sur 10 ménages identifiés par le FSL
 Le PIG CAF « Lutte contre l'habitat non décent et indigne » 2015-2018, animé par Soliha, avec un triple objectif : expertises au titre de la non décence, contrôle des mises aux normes de
logements, réhabilitation de logements fortement dégradés ou non décents
Par ailleurs, un projet d’OPAH est engagée au Bugue, avec deux principaux objectifs : la remise sur le marché de logements vacants, la requalification de logements anciens occupés grâce à des aides
aux travaux accordées aux propriétaires. L’objectif fixé consiste en la réhabilitation de 65 logements pour propriétaires occupants et 15 logements pour propriétaires bailleurs.



A retenir :






Des logements anciens, vacants et occupés, à améliorer voire à rénover, notamment dans les trois principaux pôles urbains
Une problématique « habitat dégradé » qui renvoie à un enjeu plus global d’aménagement et de revitalisation des centres bourgs
Une part importante de propriétaires occupants avec de faibles revenus, notamment âgés, et donc éligibles aux aides de l’Anah : 44%
Un territoire concerné par les situations de précarité voire de pauvreté énergétique, particulièrement le secteur ouest (en part relative)
Des actions publiques en cours pour répondre aux besoins d’amélioration du parc privé conduites à l’échelle du département et une opération programmée prévue au Bugue. Une politique à
conforter ?
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V.1.6. LES BESOINS SPECIFIQUES
Les enjeux relatifs aux besoins spécifiques en logements sont en partie traités dans le cadre de différents documents de programmation : le PDH, le PDALPD de la Dordogne, le SDAVG15. Ces documents
arrivent cependant à leur terme en 2017 et seront donc revus au cours des années 2016-2017.

V.1.6.1. UN VOLUME D’AIDES IMPORTANT POUR LES PAIEMENTS DES FACTURES ENERGIE ET EAU
Les aides accordées par le FSL (Fond Solidarité Logement) révèlent des situations de précarité de logement. Le territoire représente entre 3% et 4% des aides accordées à l’échelle départementale par le
FSL, et cela vaut pour tous les types d’aides. Notons que ces pourcentages correspondent au poids du territoire dans le Département.
Les aides versées par le FSL portent sur l’accès (19%) et le maintien dans le logement (5%), mais ce sont surtout des aides « énergie » et « eau » (71%).

Aides du FSL 2014 et 2015

C.C. VALLEE DE L'HOMME
Types d'aide

Montant total

Montant moyen

Nb aides

Montant total

Montant moyen

35

7 421 €

212 €

1 255

244 921 €

195 €

1

865 €

865 €

29

20 821 €

718 €

Aide curative EDF

98

11 396 €

116 €

3 058

65 765 €

22 €

Aide curative ENGIE

18

1 930 €

107 €

680

24 253 €

36 €

Aide pour le dépôt de garantie

39

13 587 €

348 €

1 396

140 452 €

101 €

Aide pour les dettes d'eau

82

6 696 €

82 €

2 048

12 802 €

6€

Aide pour les dettes d'énergie

30

3 975 €

133 €

923

11 596 €

13 €

Aide pour les dettes de loyer et charges locatives

20

6 199 €

310 €

686

77 842 €

113 €

Aide pour un abandon de créance Eau

29

681 €

23 €

1 035

41 034 €

40 €

2

1 056 €

528 €

77

38 585 €

501 €

15

1 848 €

123 €

406

22 944 €

57 €

Aide préventive ENGIE

3

444 €

148 €

106

9 513 €

90 €

Garantie de loyer accès au logement

1

466 €

466 €

32

18 394 €

575 €

388

56 564 €

146 €

11 731

728 921 €

62 €

Aide à l'accès à un logement
Aide à la prévention des expulsions locatives

Aide pour un accord préalable
Aide préventive EDF

TOTAL

15

Nb aides

DEPARTEMENT 24

Plan Départemental de l’Habitat, Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées, Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.
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V.1.6.2. HEBERGEMENT D’URGENCE ET D’INSERTION : ORIENTATION VERS LES AGGLOMERATIONS LES PLUS PROCHES
Le territoire de la Vallée de l’Homme est dépourvu de structures d’hébergement et d’insertion. Les personnes sont orientées vers les agglomérations de Bergerac, Périgueux et Sarlat. Le PDALPD pointe
le déficit d’offre dans plusieurs territoires du département, ce qui ne permet pas de répondre aux besoins de certains publics « en rupture » d’hébergement ou de logement. Le PDAHI relève que les zones
rurales du Nord et du Sud du département sont particulièrement dépourvues de solution d’hébergement. Toutefois, le territoire n’est pas prioritaire pour le développement de ce type d’offre.

V.1.6.3. UNE PROBLEMATIQUE DE LOGEMENT DES JEUNES ET DES SAISONNIERS RELEVEE PAR LES ACTEURS LOCAUX
La question du logement des jeunes et des saisonniers est clairement posée sur le territoire de la Vallée de l’Homme. En effet, l’activité et les équipements touristiques génèrent un besoin de main d’œuvre
saisonnière. Cela concerne plus particulièrement les secteurs Sud et Est.
Selon une enquête réalisée par la Maison de l’Emploi du Périgord Noir, 38% des employeurs déclarent héberger leurs salariés saisonniers. L’offre privée constitue la principale alternative, mais la pression
touristique conduit nombre de propriétaires à privilégier la location de tourisme, plus lucrative. Ainsi, les saisonniers sont souvent contraints de recourir à des solutions de dernier recours, avec des conditions
d’hébergement précaires contribuant à rendre le territoire « peu accueillant » pour cette main d’œuvre.
Les mêmes difficultés sont rencontrées par les apprenants ou apprentis, qui recherchent des solutions d’hébergement accessibles économiquement pour de courtes durées dans le territoire.
Pourtant, des solutions existent, comme le Centre international de séjour de Lascaux à Montignac et le Centre d’accueil permanent de la Ligue de l’enseignement aux Eyzies, mais elles sont peu mises en
avant et l’offre privée n’est ni structurée ni recensée. La Région Aquitaine a par ailleurs développé des dispositifs en direction de ces publics : « Un, deux, toit » qui vise les jeunes en formation professionnelle,
apprentis et lycéens/étudiants recherchant un hébergement de courte ou plus longue durée (plus ou moins fractionnée) chez l’habitant ; un portail d’information destiné aux saisonniers a également été mis
en place pour favoriser l’emploi, la recherche d’hébergement et informer les saisonniers de leurs droits.
Le principal axe d’intervention identifié dans l’étude réalisée en 201416 vise à valoriser l’offre diffuse existante et potentielle sur l’ensemble du territoire de la CCVH mais aussi du Périgord Noir, et à engager
une réflexion sur une possible mobilisation du foncier vacant pour développer une offre d’hébergement temporaire.

V.1.6.4. UN ENJEU PARTAGE POUR LES ANNEES A VENIR : L’OFFRE ADAPTEE AUX PERSONNES AGEES ET/OU HANDICAPEES17
La problématique de l’accueil et de l’accompagnement des personnes âgées est importante au niveau au niveau départemental et particulièrement au niveau local : les 65 ans et plus représentent 28%
des habitants (25% en Dordogne).
Différents modes d’accueil et de services ont été déployés au niveau départemental : le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination dédié aux personnes âgées) localisé à Sarlat et qui couvre tout
le Périgord Noir ; des services à domicile proposé par le Conseil départemental (livraison de repas, soins…). Concernant les personnes handicapées, la Maison du département pour les personnes
handicapées (MDPH) est aussi localisée à Sarlat, point d’accueil le plus proche pour les habitants du territoire.
Mais reste la question de l’offre de logements spécifiques et adaptés. Le territoire de la Vallée de l’Homme compte plusieurs structures dédiées : un foyer logement et un EHPAD au Bugue, et un EHPAD
à Montignac. Les politiques d’amélioration de l’habitat se traduisent aussi par la réalisation de travaux d’adaptation dans certains logements.
Mais, à dire d’acteurs, il semble que les réponses aux séniors doivent être développées. Les élus relèvent notamment un déficit d’offre de « logements autonomes mais adaptés », au regard du vieillissement
des habitants mais aussi des profils d’une partie des nouveaux arrivants (part significative de retraités).
Sur ce créneau, la commune de Montignac aurait un projet de programme en accession (30 logements) et, à l’étude, un autre projet privé. La commune de Rouffignac est aussi en réflexion sur un
programme mixte incluant des logements pour personnes âgées.

16

Etude des besoins en hébergement des travailleurs saisonniers et apprenants en Périgord Noir réalisée par la Maison de l’Emploi du Périgord Noir en 2014 ; Fiche INSEE Aquitaine n° 196 « Saisonniers dans le Sud-Dordogne : une professionnalisation difficile »,
novembre 2011
17
Schéma Départemental d’organisation sociale et médico-sociale de Dordogne (personnes âgées) 2014-2019 ; Schéma départemental en faveur des personnes handicapées de Dordogne 2012-2017
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V.1.6.5. DES LIEUX D’ACCUEIL PROGRAMMES POUR L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE18
La Dordogne est un département qui connaît des flux importants de gens du voyage, principalement dans le sens est-ouest. La communauté de communes de la Vallée de l’Homme est peu touchée mais
la réalisation de lieux d’accueil étaient néanmoins prévus dans le Schéma de 2003-2009. Ceux-ci ont cependant été revus dans le cadre du Plan 2012-2017.
Les orientations et le plan d’action du SDAHGV 2018-2023 sur le territoire concernent uniquement la commune du Bugue.
Il n’est pas retenu d’aire d’accueil, ni terrains familiaux sur la commune (aire redimensionnée).
Il est préconisé la réalisation de 2 logements adaptés.



A retenir :

•
•
•
•

Des besoins d’offres adaptées aux séniors au regard des dynamiques démographiques, incluant des logements autonomes « banalisés ». Des projets à concrétiser et à développer ?
Des aides au logement révélant le poids des charges liées au logement (eau, énergie) et confirmant les enjeux d’amélioration du parc
Un territoire qui fonctionne avec les agglomérations proches s’agissant des réponses à l’urgence et aux besoins de logements d’insertion. Est-ce suffisant (notamment urgence) ?
Des besoins pour les jeunes apprentis et saisonniers identifiés par les acteurs locaux interrogeant prioritairement la coordination/valorisation des solutions existantes. Quid de l’opportunité de
développer une offre dédiée sur le territoire ?
Une programmation définie pour améliorer l’accueil des gens du voyage et faciliter la sédentarisation qui reste à concrétiser.

•

V.1.6.6. UNE POLITIQUE A L’ŒUVRE
Outre les aides de droit commun de l’Anah, plusieurs dispositifs ont été mis en place à l’échelle départementale par les acteurs locaux en faveur de l’amélioration du parc de logements privés :
 Le programme de lutte contre la précarité énergétique du Conseil Départemental de la Dordogne, relancé en septembre 2016, avec deux volets : volet « diagnostic-conseil » aux habitants ; volet
expérimentation sur 10 ménages identifiés par le FSL
 Le PIG CAF « Lutte contre l'habitat non décent et indigne » 2015-2018, animé par Soliha, avec un triple objectif : expertises au titre de la non décence, contrôle des mises aux normes de
logements, réhabilitation de logements fortement dégradés ou non décents
Par ailleurs, un projet d’OPAH est à l’étude au Bugue, avec deux principaux objectifs : la remise sur le marché de logements vacants, la requalification de logements anciens occupés grâce à des aides
aux travaux accordées aux propriétaires.


A retenir :






18

Des logements anciens, vacants et occupés, à améliorer voire à rénover, notamment dans les trois principaux pôles urbains
Une problématique « habitat dégradé » qui renvoie à un enjeu plus global d’aménagement et de revitalisation des centres bourgs
Une part importante de propriétaires occupants avec de faibles revenus, notamment âgés, et donc éligibles aux aides de l’Anah : 44%
Un territoire concerné par les situations de précarité voire de pauvreté énergétique, particulièrement le secteur ouest (en part relative)
Des actions publiques en cours pour répondre aux besoins d’amélioration du parc privé conduites à l’échelle du département et une opération programmée prévue au Bugue. Une politique à
conforter ?

Plan Département d’Accueil des Gens du Voyage de la Dordogne 2012-2017
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SYNTHESE DEMOGRAPHIE ET HABITAT

Atouts/ Opportunités

Faiblesses / Menaces

Enjeux

 Un territoire qui présente d’indéniables atouts en termes de
richesses patrimoniales, culturelles et environnementales.

 Un vieillissement marqué de la population et qui se traduit par
des besoins spécifiques.

 Un territoire à dominante rurale mais avec de petites villes
bien équipées réparties dans le territoire.

 Un parc peu diversifié en termes de statuts d’occupation (peu
de logements locatifs dont sociaux) mais aussi de typologie
de logements (peu de petits logements de type 1 à 3).

 Mettre en place une politique de requalification des centres
bourgs intégrant un volet habitat en mobilisant la palette
d’outils existants (amélioration du parc privé, opérations
logement social en acquisition-amélioration…) en veillant
toutefois à l’adaptation des logements produits au contexte.

 Une croissance démographique faible mais portée par le solde
migratoire, témoignant de l’attractivité du territoire.
 Un double marché : celui des résidences principales et celui
des résidences secondaires, et un marché qui reste actif
malgré la « crise ».
 Des communes sensibilisées et mobilisées pour
l’amélioration de l’offre de logements dans une approche
avant tout patrimoniale, avec notamment un projet d’OPAH
au Bugue.
 Une part importante de propriétaires occupants éligibles aux
aides de l’Anah dont des personnes de plus de 60 ans.
 Un département engagé dans une politique d’amélioration du
parc privé notamment : lutte contre la précarité énergétique
et lutte contre l’habitat indigne.

 Un parc ancien important et avec d’importants enjeux
d’amélioration à prendre en compte.
 Des centres bourgs perdant de la population et qui sont plus
ou moins engagés dans un processus de déqualification avec
des problématiques de vacance de logements.
 Des freins importants à la construction identifiés par les
acteurs locaux : contraintes physiques et règlementaires.
 Une consommation foncière qui reste élevée ces dernières
années au regard de la taille moyenne des parcelles.
 Une part importante de ménages en situation de précarité
économique, très représentés dans le parc locatif mais aussi
un nombre important de propriétaires « pauvres ».
 Des besoins pour les jeunes (saisonniers et apprentis
notamment) identifiés par les acteurs locaux.

 Produire une offre de logements permettant de maintenir de
jeunes ménages dans le territoire.
 Développer des réponses pour les petits ménages dont des
logements séniors, de manière à répondre aux besoins
endogènes mais aussi à proposer une offre attractive pour
des ménages extérieurs.
 Produire un volume de 6 à 7 logements sociaux minimum par
an pour maintenir une part d’offre locative sociale dans le
territoire.
 Intégrer les objectifs de développement durable dans la
politique de développement de l’habitat à travers une
politique énergétique mais aussi de limitation de la
consommation foncière et de reconquête du bâti existant.
 Appuyer la politique départementale de lutte contre la
précarité énergétique et contre l’habitat indigne.
 Mieux répondre aux besoins des publics jeunes dans leur
diversité et réaliser la programmation pour l’accueil des gens
du voyage (principalement en voie de sédentarisation).
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V.2 - LES EQUIPEMENTS ET SERVICES
V.2.1. LES EQUIPEMENTS PUBLICS
La réflexion en matière de besoins en équipements est à articuler et à mettre en synergie avec les pôles de services structurants de Périgueux, Brive, Terrasson et Sarlat.

V.2.1.1. EQUIPEMENTS ET SERVICES DE CARACTERE GENERAL
Les équipements publics sont naturellement pour l’essentiel localisés sur les pôles de Montignac et du Bugue et dans une moindre mesure sur Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et les Eyzies-de-TayacSireuil.
Au plan des équipements généraux :
 Trois gendarmeries et centres de secours sont implantés sur le Bugue, Montignac et Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
 Les quatre pôles bénéficient d’un office de tourisme (équipements de caractère intercommunal)
 La communauté de communes dispose de services sur les pôles de Montignac, Rouffignac et les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Le futur siège se trouve aux Eyzies.
 Présence d’une trésorerie au Bugue.
 Des agences postales, outre sur les quatre pôles, sur les communes de Plazac, Saint-Amand-de-Coly et Saint-Léon-sur-Vézère à temps partiel, ainsi que sur Saint-Chamassy.
 Les communes du Bugue et des Eyzies, auxquelles il faut adjoindre la commune de Mauzens-et-Miremont, sont dotées d’une gare (voir chapitre transport).

Gare du Bugue

Mairie Saint-Avit-de-Vialard

Gendarmerie de Montignac

Office du tourisme les Eyzies
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V.2.1.2. EQUIPEMENTS SCOLAIRES, ENFANCE ET JEUNESSE
V.2.1.2.1.

Equipements scolaires

La communauté de communes accueille principalement les équipements du primaire : écoles maternelles et primaires. Elle dispose de services de ramassage scolaire.


Ecoles maternelles et primaires

Sur les 28 communes composant le territoire de la communauté, 16 communes font partie d’un
regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
Les communes hors RPI sont les communes les plus importantes (Le Bugue, Rouffignac-Saint-Cernin-deReilhac, les Eyzies-de-Tayac-Sireuil), qui ont bien entendu des groupes scolaires, auxquelles il faut adjoindre
les communes de Saint-Félix-de-Reillac, Saint-Avit de Vialard, Audrix, Fleurac, Savignac-de-Miremont,
Manaurie, Saint-Cirq,Tursac et Fanlac, qui n’en sont pas dotées, à l’exception de Tursac.
Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont figurés sur la carte ci-contre :
 RPI Aubas/ Auriac/ Les Farges (6 classes, dont 2 à Aubas)
 RPI Coly/ Saint-Amand-de-Coly (3 classes antérieurement réparties sur les 2 communes et regroupées à
Saint-Amand-de-Coly)
 RPI Le Bugue/ Campagne/Journiac/ Mauzens Miremont (13 classes, dont 10 au Bugue, 2 à Journiac, 1 à
Campagne)
 RPI Thonac/ Sergeac/ Valojoulx/ Aubareil (4 classes, dont 2 à Thonac et 2 à Valojoulx)
 RPI avec Peyzac-le-Moustier/ St Léon sur Vézère/ Plazac (3 classes, dont 2 à St Léon sur Vézère et 1 à
Plazac)
 RPI Alles sur Dordogne/ Paunat/ Limeuil/ Saint Chamassy (4 classes, dont 1 à Limeuil et 1 à St Chamassy)
Source : académie de Bordeaux – RPI 2016-
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Le nombre de communes ne disposant pas, ou plus, d’école est important (13 communes).
Ainsi, l’ensemble des communes figurées an gris sur la carte ci-contre n’en disposent pas.
Les communes dotées d’une école présentent des services de garderie et de restauration
scolaire. La plupart des communes dotées d’une école disposent d’un accueil périscolaire.

En 2016, la communauté de communes dispose de 46 classes pour 1014 enfants (644
enfants en élémentaire et 370 en pré-élémentaire).
Le nombre était en 2012 de 49 classes, pour 1071 élèves, soit une perte de 3 classes,
et une diminution des effectifs de 57 enfants – dont 13 en primaire).
Sur la commune de Coly, l’école qui vient de fermer, va être tranformée en maison
d’assistantes maternelles début 2019.

Ecole communale et mairie (Aubas)



Collèges et lycées
Deux collèges sont présents sur le territoire de la communauté au Bugue et à Montignac :
- Le collège Yvon Delbos à Montignac
- Le collège Leroi Gourhan au Bugue



Source : Académie de Bordeaux - Répartition des élèves par commune de scolarisation - 2016

Les lycées sont situés hors du territoire :
- à Sarlat : lycée Pré de Cordy (lycée général et professionnel)
- à Terrasson lycée Antoine de Saint-Exupéry (lycée général et professionnel)
- à Bergerac, (plusieurs lycées généraux et professionnels)
- à Périgueux (plusieurs lycées généraux et professionnels)

Accueil de loisirs

Plusieurs communes disposent de structures d’accueil de loisirs :
Secteur de Montignac :
- Commune de Montignac :
. « Les Cro-Mignons » (enfants scolarisés de 6 ans et plus)
. « Les petits loups » (enfants de la 1ère année de maternelle à la fin du CP)
- Commune d’Aubas :
centre de loisirs intercommunal, « les Mascottes » (enfants scolarisés de 3 à 12 ans).

Secteur du Bugue
- Commune de Rouffignac :
(Enfants de 3 à 12 ans)
- Commune d’Audrix
Centre de loisirs « les P’tits d’Homme » (enfants de 3 à 12 ans) et centre d’adolescents.
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V.2.1.2.2.

Petite enfance

Commune de Montignac :
Elle est dotée d’une maison intercommunale de l’enfance et des loisirs, ludothèque
Le réseau d’assistantes maternelles concerne les communes de Peyzac le Moustier, La Chapelle Aubareil, Valojoulx, Sergeac, Saint Léon sur Vézère, Plazac,
Thonac, Fanlac, Montignac, Saint Amand de Coly, Coly, Aubas et Les Farges.
Une crèche familiale.
Commune du Bugue :
Maison d’assistance maternelle
Crèche intercommunale multi-accueil « la souris jaune » (photo ci-contre).

Le réseau d’assistantes maternelles du Sarladais intervient sur la communauté de communes. Il concerne les communes de Rouffignac St Cernin de Reilhac, St Félix de Reilhac Mortemart, Mauzens et
Miremont, Fleurac, Tursac, Les Eyzies de Tayac Sireuil, Manaurie, St Cirq, Le Bugue, Journiac, Campagne, St Chamassy, St Avit de Vialard, Savignac de Miremont et Audrix.
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V.2.1.3. EQUIPEMENTS SOCIAUX ET DE SANTE
La communauté de communes est intégrée dans le territoire de santé du
Périgord Noir et ainsi rattachée aux bassins de vie limitrophes pour les
grands équipements et services en matière de santé.
Le territoire dispose de plusieurs hôpitaux à relative proximité :
- Sarlat : centre hospitalier
- Périgueux : centre hospitalier, polyclinique, clinique,
Montignac présente une antenne autodialyse.
Le territoire de la communauté présente deux grosses structures pour
l’accueil des personnes âgées, en particulier au Bugue, ainsi qu’à
Montignac.
 Le Bugue : EHPAD Lobligeois (187 lits)
 Le Bugue : RPA Jean Vézère
 Montignac : EHPAD Eugène Leroy (86 lits).
Deux communes disposent de familles d’accueil pour les personnes
âgées :
- Manaurie : 1 famille d’accueil
- Saint-Amand de Coly : 2 familles d’accueil
Par ailleurs le territoire présente, sur chaque pôle du Bugue et de
Montignac, un CMS et un Centre Intercommunal d'Action Sociale d’aide à
domicile, CIAS.
Deux services d’aide à domicile associatif sont également à noter : ADMR
de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac et Dhana 24 à Montignac.

Carte de l’offre de soins – Source : ARS

Le territoire dispose par ailleurs d’une offre médicale de proximité, principalement localisée sur les pôles :





Le Bugue : groupe médical, pôle paramédical, laboratoire d’analyse
Rouffignac : Maison rurale de santé » pluridisciplinaire, pharmacie
Les Eyzies : cabinet médical
A noter sur Plazac un projet de création d’une maison communale, avec pôle de santé.

Quelques professions libérales de santé sont également présentes (kiné à Manaurie, ...).
Le bassin de vie est cependant reconnu comme sous-doté en personnel de santé.
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V.2.1.4. EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS
La communauté de communes Vallée de l’Homme, en ce qui concerne les grands équipements structurants, culturels et sportifs (grandes salles de spectacles, cinéma, stade nautique…) peut également
s’appuyer sur l’offre des territoires environnants ou des agglomérations.
Elle bénéficie cependant sur les pôles principaux d’une offre en équipements culturels bénéficiant à l’ensemble de la communauté :





La communauté de communes Vallée de l’Homme adhère au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne. Des lieux sont dédiés à l’enseignement musical : à Montignac, au
Bugue, aux Eyzies.
Des salles de cinéma sont présentes à Montignac. A Rouffignac, une projection est organisée dans la salle des fêtes toutes les 2 semaines (association ciné passion).
Les 4 pôles principaux disposent d’une bibliothèque (bibliothèque médiathèque à Rouffignac) mais un équipement de bibliothèque est également présent sur plusieurs communes (La Chapelle
Aubareil, les Farges, Plazac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Chamassy).
Dans le cadre du PIP, la commune des Eyzies dispose d’un auditorium de qualité de 220 places et d’un auditorium de 120 places au Musée National de Préhistoire.

Le Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies

Bibliothèque de Saint-Amand-de-Coly

Le château de Campagne accueille des
événements organisés par le Conservatoire de
musique

Bibliothèque la Chapelle-Aubareil

La majorité des communes disposent d’une salle des fêtes ou salle polyvalente qui pour certaines communes, constituent des facteurs de dynamique reconnus.
Quelques communes disposent de salles d’exposition dédiées (Plazac, dans le presbytère ; Saint-Chamassy). A signaler une maison du patrimoine à Saint-Amand-de-Coly.
Au plan des équipements sportifs majeurs, il est à noter :
 Une piscine au Bugue et à Montignac
 Un gymnase de caractère intercommunal à Montignac de 1600 m² qui permet d’accueillir des compétitions de niveau départemental en hand-ball, basket et Volley et de niveau régional en badminton.
Il permet de pratiquer badminton, tennis, hand-ball, escrime, escalade …)
 Une salle de sports intercommunale à Rouffignac, salle couverte de 670 m² qui permet notamment la pratique de nombreux sports comme le tennis, le volley, le badminton, ...l’organisation de
manifestations sportives.
 Des bases de canoës à Montignac, aux Eyzies, à Saint-Léon-sur Vézère
 A noter qu’Audrix dispose d’une piscine municipale.
 La commune du Bugue a un projet de gymnase dans le cadre de la réhabilitation du collège.
Une majorité de communes disposent d’équipements de sports et loisirs, aires de jeux, stades, terrains de sports, boulodrome, terrain de tennis, …

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

214

Piscine du Bugue

Gymnase de Montignac

Terrains de football à Limeuil

Salle des fêtes Aubas

Communes des principaux pôles

Culturels de loisirs

Sportifs, de loisirs

Projets équipements

Le Bugue

Bibliothèque/ Salle des fêtes

Dojo/ piscine/ Pétanque/ Rugby/ Foot/ Skate park

Terrain multi sport/ gymnase

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Bibliothèque/ Salle des fêtes/ PIP/ Musée

Stade/ Terrain tennis/ Terrain Pétanque/ Bases de canoës (4)

Aire de jeux multi loisirs

Montignac

Cinéma/ Conservatoire/ Bibliothèque/ Salle des fêtes

Stade foot/ Terrain tennis/ Base nautique canoë/ piscine

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Terrain foot + tribune/ Terrain d’entrainement/ 2 terrains de
Bibliothèque/ Salle polyvalente (salle des fêtes, cinéma)
tennis/ Salle polyvalente (dojo, gymnastique, yoga, boxe)/ City
/ Bibliothèque médiathèque/ Pôle occitan avec aire de
park/ Salle ESES (multisport : tennis, badminton, ping pong, tir à
jeux
l’arc)/ Aire de jeux bouliste/ Skate park/ Station lavage VTT

Garage et ateliers municipaux
Parcours de santé.

Aubas

Salle des fêtes et soutien associations

Salle activité

Halte nautique, passe à canoë et stade nautique

Audrix

Salle des fêtes

Piscine

Campagne

Non

Non

Si maintien de l’école

La Chapelle-Aubareil

Bibliothèque/ Salle polyvalente

Aires de jeux

Non

Coly

Salle des fêtes

Terrain de foot

Maison d’assistantes maternelles

Fanlac

Salle des fêtes

Non

Non

Les Farges

Bibliothèque/ Salle des fêtes

Aire de jeux/ Terrain basket volley/ ping pong

Non

Fleurac

Salle des fêtes

Journiac

Salle polyvalente 200 places (facteur de dynamique)

Terrains de jeux

Boulodrome

Manaurie

Non

Terrain Pétanque

Non

Mauzens-et-Miremont

Salle des fêtes

Stade pluridisciplinaire

Stade en cours

Peyzac-le-Moustier

Salle des fêtes

Plazac

Bibliothèque/ Salle des fêtes/ Salle expo presbytère

Aires de jeux/ Terrain sport

Amélioration de l’aire

Limeuil
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Communes

Culturels de loisirs

Sportifs, De loisirs

Projets équipements

Saint-Amand-de-Coly

Bibliothèque/ Salle des fêtes/ Maison patrimoine

Terrain foot/ Terrains de tennis/ Base VTT FFCT

Aire de jeux

Saint-Avit-de-Vialard

Salle des fêtes équipée (facteur de dynamique)

Non

Non

Saint-Chamassy

Salle des fêtes/Salle de réunion et exposition+ atelier

Terrain foot avec vestiaires

Saint-Cirq

Non

Non

Construction d’un bâtiment « de convivialité ».

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Salle des fêtes

Non

Non

Saint-Léon-sur-Vézère

Salle des fêtes

Base de canoë, espace VTT

Non

Non

Aménagement des abords ?

Amélioration salle polyvalente : cuisine, sanitaires,
isolation phonique, thermique.

Sergeac

Salle communale (40 personnes) : réunions, expos,
formation
Salle des fêtes

Thonac

Salle polyvalente

Non

Tursac

Salle des fêtes

Non

Valojoulx

Salle des fêtes

Terrain de pétanque

Savignac-de-Miremont

Oui
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V.2.2. LA COUVERTURE NUMERIQUE
V.2.2.1. LE SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA DORDOGNE
Afin de compléter l’offre privée (qui laisse de nombreuses zones blanches en Dordogne), privilégiant les secteurs les plus denses (et donc les plus rentables), le département de la Dordogne s’est doté
d’un document de prospection à moyen et long terme : le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Dordogne (SDTAN 24).
Des investissements très importants sont déjà intervenus afin de développer le haut débit (notamment au travers de la création de nœuds de raccordement RDA) ; l’objectif à long terme étant de généraliser
le déploiement de la fibre optique (FTTH ou FFTO) sur l’ensemble du territoire.
Extraits du SDTAN 24 :
« La Dordogne reste un territoire relativement mal desservi par le haut débit avec un faible taux de dégroupage et de nombreuses zones blanches pour lesquelles les opérateurs privés ne montrent
guère d’intérêt économique.
Le développement des réseaux à Haut et Très Haut Débit (FTTH) est, pourtant, un véritable enjeu de désenclavement mais aussi de développement et de compétitivité des territoires. Les réseaux
permettent d’améliorer l’attractivité du territoire, d’ouvrir le marché local à la concurrence, de favoriser les offres de services, de réduire la fracture numérique au sein même d’un territoire mais aussi entre
ce territoire et les territoires voisins.
Le Très Haut Débit doit permettre le développement de nouveaux services sur le territoire, et tout particulièrement concourir à la modernisation des services publics et à renforcer leur présence et
accès pour la population : maintien des personnes âgées à domicile, hospitalisation à domicile, enseignement à distance.
Internet permettra dans quelques années d’accéder à un vaste panel de services publics et/ou de services à la personne (formation, éducation, santé, …). Il est donc important de lutter pour résorber la
«fracture numérique » haut débit actuelle mais surtout d’œuvrer pour éviter une fracture numérique THD future qui ne manquerait pas de se creuser entre les populations qui pourraient accéder à ces
services, et celles dont la qualité des réseaux ne leur permettrait pas.
D’après l’observatoire des services publics locaux BVA-IGD 2010, les télécoms constituent le 3ème service public prioritaire au même niveau que l’accès aux réseaux d’eau et d’électricité.
Les éléments clés de stratégie de développement territorial seront rattachés à l’existence d’une offre de connectivité internet satisfaisante et anticipant les besoins futurs de ses administrés.
La généralisation des technologies de communications a démontré que les besoins concernaient l’ensemble de la population et, tout particulièrement, les territoires ruraux toujours plus éloignés de tout «
service physique »
Le numérique est un élément clé de l’économie tourisme. Pour le département de la Dordogne, il s’agit d’un véritable enjeu, puisque 67% des réservations et des paiements se font en ligne. »
Le développement numérique est aussi un enjeu pour les collectivités, les entreprises, la santé, le social ou l’enseignement.

V.2.2.2. LA COUVERTURE NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA VALLEE DE L’HOMME
Le territoire est relativement bien couvert par l’ADSL19 et la 3G, voir la 4G (sur certains secteurs), mais il n’est pas (encore) desservi par la fibre optique.
Des zones blanches persistent néanmoins (Peyzac, …).

L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est une technique de communication numérique de la famille xDSL. Elle permet d'utiliser une ligne téléphonique, une ligne spécialisée, ou encore une ligne RNIS (en anglais ISDN, soit Integrated
Services Digital Network), pour transmettre et recevoir des données numériques de manière indépendante du service téléphonique conventionnel (c'est-à-dire analogique) via un filtre ADSL branché à la prise.
19
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L’offre ADSL

NRA sur la
commune

Nb de
lignes

Autres raccordement NRA sur les
communes voisines

Dégroupage (permet d’avoir le choix
entre différents fournisseurs)

Aubas

Non

Montignac et Coly

3 opérateurs (Montignac)

Audrix

Non

Le Bugue

3 opérateurs (Le Bugue)

Campagne

Non

Le Bugue et les Eyzies

3 opérateurs (Le Bugue)

Fanlac

Non

Montignac et Thonac

3 opérateurs (Montignac)

Fleurac

Oui

150

Rouffignac, les Eyzies, Plazac et Journiac

Non

Journiac

Oui

400

Le Bugue

La Chapelle-Aubareil

Oui

300

Montignac, Marcillac et St-Geniès

Le Bugue

Oui

2300

Les Eyzies

Oui (2)

1000

Les Farges

Non

Limeuil

Oui

Manaurie

Non

Mauzens-et-Miremont

Oui

200

Montignac

Oui

2300

Peyzac-le-Moustier

Non

Plazac

550

Pas pour le NRA de Journiac
3 opérateurs (Le Bugue)
Pas pour le NRA de la Chapelle
3 opérateurs (Montignac)
3 opérateurs

Marquay

Non

Montignac, le Lardin

3 opérateurs (Montignac et le Lardin)

Le Bugue

3 opérateurs

Le Bugue les Eyzies et Journiac

3 opérateurs (Le Bugue)

Journiac

Non
3 opérateurs

Thonac et Plazac

Non
Pas pour les NRA de Plazac
3 opérateurs (Thenon)

Oui (2)

600

Thenon, Rouffignac et Thonac

Rouffignac

Oui

900

Saint-Amand-de-Coly

Oui

200

Plazac, La Douze et Journiac
Montignac, La Chapelle-Aubareil, Coly et
Paulin

Saint-Avit-de-Vialard

Oui

100

Le Bugue et Journiac

Saint-Chamassy

Oui

200

Le Bugue, le Buisson, Limeuil

Saint-Cirq

Non

Saint-Félix-de-Reillac

Oui

Saint-Léon-sur-Vézère

Non

Thonac et Plazac

Non

Savignac de Miremont

Non

Le Bugue, les Eyzies et Journiac

3 opérateurs (Le Bugue)

Sergeac

Non

Thonac et Marquay

Non

Thonac

Oui

Tursac

Non

les Eyzies, Plazac et Marquay

Non

Valojoulx

Non

Thonac et la Chapelle

Non

Le Bugue et les Eyzies
100

Si l’ensemble des communes de la communauté sont couvertes par le
réseau ADSL, toutes n’offrent pas le même débit.
Seulement 15 des 28 communes accueillent un nœud de raccordement
(NRA) et plus l’on se trouve à proximité d’un de ces NRA, plus la connexion
est, en théorie, rapide.
La grande superficie des communes et la dispersion de l’habitat induit pour
certaines communes des raccordements multiples sur les territoires voisins.
La carte ci-après illustre ce propos avec pour la majorité des communes
ayant un NRA un débit égal au supérieur à 8 Mbit/seconde (en vert foncé).
Les communes de Montignac, de Thonac, de la Chapelle-Aubareil, de
Journiac, du Bugue, des Eyzies et de Limeuil sont particultièrement bien
desservies.
A l’inverse, on observe dans les secteurs plus isolés des foyers inéligibles
(en rouge) : certains lieux-dits de Fleurac, Manaurie, Savignac-de-Miremont,
Peyzac-le-Moustier et Fanlac notamment.
On remarque qu’en comparaison avec les autres pôles urbains du territoire,
Rouffignac présente une offre assez limitée.
La carte ci-dessous (réalisée par Orange), indique que 15 NRA sont éligibles
à la montée en débit.

Non
Pas pour le NRA de St-Amand
3 opérateurs (Montignac)
Pas pour le NRA de St-Avit
3 opérateurs (Le Bugue)
Pas pour le NRA de St-Chamassy
3 opérateurs (pour les autres)
3 opérateurs (Le Bugue)
Non

800

Non

Source : http://www.ariase.com/fr/haut-debit/dordogne/liste-communes.html

Source : « Situation numérique du territoire de la CCVH » 19-05-2016 - Orange

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

218

Estimation des offres ADSL

Pour la fibre optique, l’objectif est dans un premier temps de raccorder, à partir des réseaux
existants, des sites prioritaires (liés à la sécurité, au tourisme, la santé ou l’éducation par
exemple – voir carte ci-contre).
Sites retenus pour la collecte FFTO (fibre optique)

Source : SDTA 24 – Actualisation – janvier 2014 – CG24 et Région Aquitaine

Au niveau de la couverture numérique des téléphones mobiles, le territoire est globalement bien couvert par la 3G (au moins 144 Kbits/s en déplacement jusqu’à 1,9 Mbit/s au maximum) par les 4 grands
opérateurs mobiles (Orange, SFR, Bouygues et Free).
Le déploiement de la 4G20 (de 10 Mbits/s à 150 Mbits/s) se fait progressivement et la totalité du territoire de la communauté de communes est en zone de déploiement prioritaire à l’échelle du département.

20

Il existe des générations intermédiaires de connexions selon les opérateurs et les lieux (3G+, H, 3G++, H+, etc.) qui couvrent le spectre de puissance du débit entre le 3G et le 4G.
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L’opérateur Orange affiche sur le territoire de la communauté plusieurs projets visant une amélioration de la couverture numérique.
Les objectifs :
 Amélioration de la couverture 3G, du taux de pénétration indoor et des débits sur les communes de : les Eyzies La Beune, Thonac, Montignac et Meyrals.
 Le site de Plazac devrait passer en 3G.
 D’autres améliorations du réseau sur des communes voisines (Fossemagne, Meyral, St-Genies) devraient avoir un impact sur la couverture 3G de la communauté de communes.
Sur le territoire de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme, une synthèse des projets portés par Périgord Numérique est donnée sur les cartographies ci-après :
Projet sur la CCVH à 6 ans

Projet sur la CCVH à 12 ans

Source : « Couverture numérique de la CCVH » 19-05-2016 – Périgord Numérique

Rappel des définitions
 l'ADSL et le VDSL : Ces deux techniques permettent l'Internet par le réseau téléphonique « cuivre » actuel. La fibre arrive jusqu'à un NRA (central téléphonique), puis l'Internet est acheminé dans
chaque foyer par le réseau existant. Le débit s'affaiblit donc avec l'éloignement du NRA, de 20Mb/s à sa sortie, il descend à 4Mb/s à 3 km, 1Mb/s à 6 km.
 le FTTH : La fibre optique est le moyen d’accès à Internet à très haut débit. En FTTH, elle est utilisée de bout en bout et se termine au domicile de l'abonné. C'est la solution idéale (débit jusqu'à
100 fois supérieur à l'ADSL sans dégradation selon la distance). Il s'agit dans ce cas de construire un deuxième réseau, parallèle et comparable au réseau « cuivre », donc avec des coûts et des
délais très importants. Le développement du FTTH s'est fait aujourd'hui essentiellement en zones urbanisées.
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la montée en débit (MED) : Il s’agit d’une technique mixte qui rapproche la fibre optique au centre d'un village par un déport d'un NRA vers le sous-répartiteur de la commune. Les lignes en cuivre
sont ainsi raccourcies et la fibre optique rapprochée des habitations, ce qui permet aux abonnés de disposer d’un accès à Internet beaucoup plus performant. La MED est une solution
intermédiaire permettant un Internet satisfaisant dans l'attente de la FTTH.
le satellite : C'est la solution lorsque les autres techniques ne sont pas applicables en raison de l'éloignement et de difficultés de raccordement. Elle permet d'accéder à Internet quel que soit le
lieu couvert par le satellite.
Le NRA Zone d’ombre (NRA ZO) est une solution technique filaire sur la boucle locale cuivre consistant à créer un nouveau noeud de raccordement d'abonnés (NRA) couvrant intégralement ou
partiellement une zone d'ombre. L'objectif du NRA-ZO est donc de rendre éligibles des lignes téléphoniques sur lesquelles l'ADSL n'était pas disponible.

V.2.3. LE SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS

Le SYGED (SYndicat de GEstion des Déchets) Forêt Bastides et le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères) du Périgord Noir sont les deux syndicats auxquels
adhère la communauté de communes.
SYGED Forêt

Les déchetteries

Les ordures ménagères

Les déchets propres et
secs

Bastides

Rouffignac et Le Bugue
Sacs noirs
Transportées et enfouies à l’installation de
stockage des déchets non dangereux
(ISDND) de St-Laurent des Hommes ou de
Milhac d’Auberoche.
Sacs jaunes ou dépôt en déchèterie
Acheminés dans un centre de tri :
Coulounieix-Chamiers ou Marcillac StQuentin

SICTOM

du Périgord Noir

Montignac et les Eyzies.
Sacs noirs dans conteneurs verts
foncés
Transportées et enfouies à l’ ISDND de
Madaillan (24)
Sacs jaunes et bacs gris à couvercle
jaune

Les déchets « verts »

Porte à porte et déchetteries
7 plates-formes de stockage/broyage de
proximité et d'une plate-forme de
compostage à St-Laurent des Hommes.

Collecte expérimentale sur les secteurs
pavillonnaires de Montignac (petits
conteneurs de couleur marron) et
déchetteries.
Le compost formé est redistribué 2 fois
par an aux habitants qui le souhaitent.

Le verre et le papier

Grands conteneurs collectifs (apport
volontaire) bleus pour le papier et verts pour
le verre.

Idem

La commune de Coly est rattachée au SICTOM du Périgord Noir.
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PARTIE VI.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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VI.1 VI.1.1.

UNE SITUATION ECONOMIQUE FAVORABLE
UN TERRITOIRE QUI CONNAIT UNE CROISSANCE D’EMPLOIS, DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE PLUTOT MOROSE

VI.1.1.1. AU PREMIER JANVIER 2014, LE TERRITOIRE OFFRAIT ENVIRON 5 100 EMPLOIS.
Voisin des pôles d’emplois de Bergerac et Périgueux, le territoire appartient à ce que l’Insee nomme « la zone d’emplois de Sarlat » et connaît une influence certaine de la zone d’emplois de Brive la
Gaillarde, connue pour ses activités industrielles agroalimentaires et logistiques, tous comme, de celles de Bergerac et de Périgueux.
Identification des zones d’emplois

La communauté de communes de la vallée de l’homme (à laquelle sont ajoutées les communes
d’Audrix et Limeuil dans l’ensemble des données analysées) connaît une situation exceptionnelle
avec une croissance d’emplois dans un environnement peu dynamique. Selon l’Insee, le territoire
connaît entre 2007 et 2014, une croissance de 5 % des emplois offerts, lui permettant de se
rapprocher de la situation plus favorable, vécue dans les années 1990.
Comme on le verra ci-après, cette croissance est principalement due au développement de la
sphère présentielle (que l’on peut aussi nommer résidentielle ou domestique).

Source : Insee emploi 2014

Cette croissance a un caractère exceptionnel si l’on considère que l’environnement économique du territoire paraît (toujours selon l’Insee) peu dynamique :






La zone d’emplois de Sarlat, dans son ensemble, connaît une relative stabilité en nombre d’emplois, mais accuse une perte d’emplois de 2 %, si on extrait des données, la zone du PLUI.
Au nord, la zone d’emplois de Périgueux subit une perte de 2,5 % des emplois.
Bien que longtemps dynamique, la zone d’emplois de Brive la Gaillarde, proche des communes de l’Est du territoire, connaît elle aussi une perte de 2,25 % de ses emplois.
A l’ouest, la zone d’emplois de Bergerac, subit une perte plus limitée, de moins 0,3 % des emplois.
Dans un contexte général difficile puisqu’une perte de 1 % des emplois est constatée sur l’ensemble du département de la Dordogne.

VI.1.1.2. UNE MUTATION DE L’EMPLOI LOCAL VERS LA SPHERE RESIDENTIELLE DONT L’ACTIVITE TOURISTIQUE EST UN VECTEUR DE DEVELOPPEMENT MAJEUR
L’analyse de l’évolution de l’emploi depuis 25 ans, montre très clairement qu’il y a eu transfert d’un emploi productif (pour le territoire étudié, principalement lié au monde agricole et à quelques filières
industrielles dont la filière bois), vers un emploi dépendant du secteur présentiel (ou résidentielle).
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Cette mutation d’un grand secteur vers l’autre est due à plusieurs facteurs :

Transfert des emplois de la sphère productive et la sphère résidentielle
3 500

Pour la déprise du secteur productif :
 les crises successives connues par le secteur industriel de manière générale et
l’industrie familiale rurale en particulier (10 % des emplois en 1990, 6 % en 2014),
 la mécanisation et la déprise du monde agricole (22 % des emplois locaux en 1990,
moins de 8 % en 2014)….

3 000
2 500
2 000

base productive
1 500

base résidentielle

1 000
500

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0

Source : Insee emploi 2014



Pour la croissance du secteur résidentiel :
 la croissance de l’équipement commercial avec le développement de la grande
distribution et la présence de grandes surfaces spécialisées. Les commerces offraient
10 % des emplois en 1990 pour 17 % en 2014).
 le développement des emplois de services et en particulier des emplois de services à la
personne et plus particulièrement pour le territoire des personnes âgées,
 l’affirmation d’une économie touristique (aux métiers transversaux) dont les emplois sont
pris en compte dans la sphère présentielle,
 l’augmentation majeure des emplois liés à la sphère publique ou parapublique avec la
mise en place d’équipements de qualité (comme les bibliothèques, les structures
d’accueil pour enfants et adolescents...)…. A ce titre, près d’1/4 des emplois de ce
secteur sont directement issus du secteur public.

Une répartition très différenciée du poids des grands secteurs d’activité en 25 ans :
1990

2014

secteur productif
dont agriculture
dont industrie
dont construction
dont commerce de gros
dont services marchands

42,0%
22,3%
10,2%
3,3%
1,9%
4,3%

25,5%
7,9%
6,2%
2,7%
2,7%
6,1%

secteur public
dont administration
dont enseignement

13,0%
6,5%
6,7%

12,0%
6,8%
4,7%

secteur domestique
construction, eau et assainissement
commerce de détail
hébergement restauration
santé social (hors hôpital)
culture-sport-loisir
autres services

45,0%
9,7%
10,6%
5,6%
7,0%
4,3%
7,5%

62,5%
11,9%
17,0%
7,8%
10,8%
4,9%
10,0%

100,0%

100,0%

Emploi total

Bien que très marquée, cette évolution correspond aux tendances nationales constatées. Néanmoins,
il est indéniable que le poids des emplois liés aux activités touristiques et la professionnalisation de ce
secteur au fil des années, confortent les mutations constatées (en effet, les emplois liés aux activités
touristiques, spécifiques ou non, sont ici « noyés » dans la sphère résidentielle).

source : Insee emploi recalculé.
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Une perte majeure des emplois agricoles :
Représentation de l’emploi selon les grands secteurs d’activité en 1990 et 2014
1 200
1 000
800
600
400
200
0

1990
2014

source : Insee emploi 2014

VI.1.2.

DEUX POLES D’EMPLOIS MAJEURS

VI.1.2.1. DEUX « SOUS-BASSINS » AUX POIDS ECONOMIQUES DOMINANTS

Avec 2 fois moins d’habitants (pour rappel : le secteur Nord, accueille environ 3070
habitants, le secteur sud, 6 400 et le secteur Est, 6 080), le secteur Nord du territoire se
distingue avec une offre d’emplois moins dense et plus traditionnelle (importance de
l’emploi agricole et artisanal).
Les secteurs Sud et Est bénéficient quant à eux d’une dynamique touristique plus
importante et d’une plus grande diversité des emplois présents.

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

225

VI.1.2.2. DEUX COMMUNES AU ROLE MAJEUR : MONTIGNAC ET LE BUGUE

Insee : emploi total 2014

Nombre d’emplois total sur la commune de Coly en 2015 :32 emplois au total, dont 16 salariés et 16 non salariés.
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Comme nous l’avons déjà précisé, au premier janvier 2014, le territoire offrait environ 5 100 emplois.
Ces emplois sont principalement concentrés dans les communes du Bugue et Montignac (plus d’1 emploi sur 2, offert sur le territoire, est concentré dans les deux communes principales/ un peu moins des
2/3 quand on ajoute Rouffignac).
Une particularité du territoire, le poids conséquent de l’emploi non salarié. On constate que 32 % des emplois locaux sont des emplois non-salariés (ils ne sont que 25 % dans l’ensemble de la zone
d’emplois de Sarlat et 20 % dans le département de la Dordogne).
Ce poids conséquent peut être une des explications de la croissance d’emplois plutôt exceptionnelle du territoire. On retrouve ces emplois dans de nombreux secteurs d’activité : l’agriculture, l’artisanat, le
tissu commercial, mais aussi l’hôtellerie et la restauration très importante en secteur touristique.
Comme nous l’aborderons en fin de chapitre, le poids de ce secteur non salarié interroge fortement sur la question de l’accompagnement des porteurs de projets et la lutte contre l’isolement des acteurs
économiques.

VI.1.3.

2 400 ENTREPRISES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE

VI.1.3.1. ASSOCIEE A L’IMPORTANCE DES EMPLOIS NON-SALARIES, UNE MAJORITE D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DES SERVICES :
Près d’1 entreprise sur 2 est issue du secteur des services (dans lequel on retrouve, entre autres, une partie de l’artisanat, l’hôtellerie et la restauration …)
Répartition des 2400 entreprises selon leur secteur d’activité

agriculture
agriculture
270

12%

industrie

241

10%
6%

149

industrie

construction
13%

295
1061

commerces et rep
auto
352

service divers

45%

15%

construction
commerces et rep
auto
service divers

adm et santé
adm et santé
source : Insee emploi 2014

VI.1.3.2. LA PRESENCE D’UN TISSU D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE :
Plus d’1 entreprise sur 2 est installée dans les communes du Bugue et de Montignac (suivant ainsi la répartition géographique des emplois), mais on retrouve des activités (principalement agricoles et
artisanales) dans l’ensemble des communes.
Comme pour les emplois, la sphère présentielle est fortement représentée.
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Répartition des entreprises sur le territoire :

source : Insee emploi 2014

Nombre d’établissements sur la commune de Coly au 31 Déembre 2015 : 28 établisseemnts, dont 16 dans la sphère productive et 12 dans la sphère présentielle.
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VI.1.3.3. UNE MAJORITE DE PETITES ENTREPRISES :
76 % des entreprises (soit 1825 sur 2 400) n’ont aucun salarié et seulement 5 sont identifiées comme ayant plus de 50 salariés.
Ce taux est légèrement supérieur à celui de la zone d’emplois de Sarlat, où 73 % des entreprises n’ont pas de salarié, comme du département de la Dordogne (71 % des entreprises n’ont pas de salariés).
1,50% 1%

0,50%

0 salariés

21%

1 à 9 salariés
10 à 19 salariés

83 % des entreprises agricoles du territoire, n’ont pas de salarié,
81 % des entreprises de services,
72 % des entreprises à caractère commercial,
72 % des entreprises industrielles,
70 % des entreprises de construction,
67 % des entreprises du secteur santé, action sociale.

20 à 49 salariés
76%

50 salariés et plus

source : Insee emploi 2014

VI.1.3.4. LES POLES D’EMPLOIS MAJEURS DU TERRITOIRE SONT PRINCIPALEMENT ISSUS DU SECTEUR PUBLIC OU PARAPUBLIC
D’abord des emplois publics ou parapublics :









l’EPHAD installé au Bugue et les services de soins à domicile associés (plus de 200 emplois)
l’EPHAD de Montignac et le CIAS,
le pôle de Lascaux (50 emplois environ toute l’année, 80 en haute saison)
le collège de Montignac (60 emplois environ)
Les mairies de Montignac et du Bugue…. (environ 50 emplois chacune)
Le pôle préhistoire et le musée des Eyzies (50 emplois)
Le collège du Bugue (45 emplois environ),
La communauté de communes (40 emplois environ)

Puis quelques entreprises privées …
 Les supermarchés et en particulier l’Intermarché de Montignac, qui emplois de 30 à 60 emplois (selon la période de l’année et la saison touristique).
 Le pôle touristique « aquarium, le Bournat… », du Bugue …
 Et en haute saison, certains campings, comme le camping le Paradis à Saint Léon sur Vézère, peuvent atteindre 45 emplois voire même 80, avec le camping « Saint Avit Loisirs » à Saint Avit.
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VI.1.3.5. LE CAS PARTICULIER DES EMPLOIS DU SECTEUR TOURISTIQUE ET DES EMPLOIS SAISONNIERS :
Localement, les emplois saisonniers sont principalement liés aux activités touristiques, que ce
soit pour l’hébergement et la restauration ou pour l’animation des activités de loisirs, alors que,
par exemple, comme le montre le recensement fait par l’Insee, les emplois saisonniers du
Bergeracois (mais aussi du bassin de Brive), sont principalement liés au secteur agricole (et
en particulier viticole).
L’ancienne région Aquitaine est connue pour le poids de son emploi saisonnier, lié en grande
partie aux activités touristiques, mais aussi de manière secondaire aux activités agricoles.
Près de 54 000 emplois touristiques (ou 43 000 en équivalents temps plein), y ont été identifiés
par l’Insee en 2014. En croissance régulière, cet emploi correspond à environ 4,5 % de l’emploi
total. Avec environ 6 150 emplois touristiques (5 000 équivalents temps pleins), la Dordogne
se positionne comme l’avant-dernier des départements de l’ancienne Aquitaine (où les
départements bénéficiant d’une façade océanique offrent plus d’emplois touristiques), mais
leur part dans l’emploi total, 4,6 % est supérieure à la tendance régionale.
Insee/ étude
tourisme Aquitaine
Dordogne
Gironde
Landes
Lot et Garonne
Pyrénées
Atlantiques
Ancienne Aquitaine

Nombre d’emplois
touristiques

Part dans l’emploi
total du département

6 150
22 350
8 650
2 950

4,6 %
3,8 %
6,6 %
2,7 %

Nombre d’emplois en
équivalent temps
plein.
5 000
17 350
7 000
2 300

13 750

5,5 %

11 250

53 850

4,5 %

42 900

On estime dans le périmètre de la CCVH, la présence de 1000 à 1200 emplois touristiques (1/4 des emplois touristiques du département).
Ces emplois sont principalement offerts dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration mais aussi de la vente ou l’animation (activités de loisirs). Comme dans les autres régions touristiques, le territoire
connaît des difficultés liées à la présence importante de saisonniers :
 Un décalage entre l’offre et la demande d’emplois locale, et en particulier, les difficultés de recrutement des employeurs pour des emplois qualifiés (décalage contre lequel les services de la
maison de l’emploi luttent en offrant de nombreuses formations qualifiantes),
 Des besoins d’hébergements pour les travailleurs saisonniers (même si l’étude demandée par la maison de l’emploi fait état d’un grand nombre de saisonniers résidants localement),
 La présence, sur le territoire, d’un certain nombre de ménages relativement paupérisés, se « satisfaisant » d’un emploi saisonnier pour assurer leurs revenus annuels.


A retenir :






Une dynamique favorable de l’emploi local, fortement portée par l’activité touristique.
Un transfert de l’emploi productif vers la sphère présentielle dans laquelle sont comptabilisés les emplois touristiques,
Une multitude d’acteurs économiques, les gros employeurs demeurant publics ou parapublics,
Deux pôles d’emplois majeurs que sont Montignac puis Le Bugue,
Un poids conséquent d’emplois non-salariés qui peut nécessiter des accompagnements spécifiques.
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VI.2 VI.2.1.

LES GRANDES FILIERES PRESENTES
UNE FILIERE PRINCIPALE, LE TOURISME

VI.2.1.1. DONNEES DE CADRAGE : LE MARCHE TOURISTIQUE FRANÇAIS AUJOURD’HUI
Les informations présentent les tendances connues avant les attentats de Nice de l’été 2016 qui peuvent
apporter des modifications notables dans les comportements des touristes et en particulier des touristes
étrangers :
 avec environ 85 millions de touristes étrangers, la France demeure le pays le plus visité au monde,
avec un allongement régulier de la durée de leur séjour (durée moyenne, 7,1 nuits en 2013),
 les touristes européens sont les principaux contributeurs des hausses de visites constatées,
 un secteur en croissance constante
 malgré des perturbations du marché liées à « l’ubérisation » de l’hébergement touristique (airbnb, mais
aussi développement de l’hébergement gratuit en famille ou chez des amis), l’hébergement reste le
pôle principal des dépenses touristiques.

On constate une tendance générale des touristes, à rechercher des
hébergements plus qualifiés, quelle que soit leur forme (hôtellerie de plein
air, hôtellerie, gite…).
Parallèlement, il y a une professionnalisation constante des activités
touristiques qui sont constituées d’un tissu de TPE (très petites entreprises)
important, avec un effectif moyen de 3,3 salariés par entreprises.
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VI.2.1.2. UN TERRITOIRE DANS UNE REGION ET UN DEPARTEMENT TRES TOURISTIQUE

L’ancienne région Aquitaine a accueilli, en 2014, près de 10 % des nuitées touristiques françaises (derrière les
anciennes régions d’Ile de France, 15 % des nuitées, Provence Alpes Côte d’Azur, 13 % et Languedoc Roussillon,
11% )*.
Parmi les 2 100 000 nuitées Aquitaines recensées, 29 % sont effectuées par un public étranger.
Si au niveau français l’hébergement hôtelier demeure le premier hébergement touristique (50 % des nuitées se
sont faites en hôtellerie et seulement 27 % en camping), cela n’est pas le cas sur l’ensemble du territoire. En effet,
75 % des nuitées d’aquitaine recensées se sont faites en camping, ce qui montre l’importance de ce type
d’hébergement, en particulier en secteur plus rural.
La Dordogne a accueilli en 2013 environ 4, 2 millions de touristes, (en croissance constante, puisqu’ils étaient 3,7
millions en 2006, avec une augmentation régulière d’un public français).
63 % des visiteurs sont français et 37 % étrangers, principalement issues des Pays-Bas (1 visiteur étranger sur 2),
du Royaume Uni (1/4 des visiteurs étrangers) puis de la Belgique (1/10 environ). Si des tendances lourdes
apparaissent, il est important de constater que ce public est assez fluctuant et qu’aucun n’est définitivement acquis.
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VI.2.1.2.1.

Dans le département, parmi l’accueil marchand, l’hébergement en hôtellerie de plein air (camping) est majeur 21 :

 310 000 nuitées en camping ont été recensées en 2015 (65 % des nuitées en camping de l’Aquitaine intérieure, 20 % de l’ensemble des nuitées en camping de l’ensemble de l’ancienne région,
61 % des nuitées françaises),
 68 300 nuitées d’hôtels, (13 % de l’ensemble des nuitées d’hôtel de l’ancienne région, 70 % de nuitées françaises),
L’offre départementale en hébergement touristique est conséquente, avec 266 500 lits touristiques recensés par le Comité Départemental du Tourisme, en 2014 dont :
 150 000 lits non marchands, en résidences secondaires, soit environ 56 % des hébergements.
 61 400 lits en hôtellerie de plein air (quelle que soit sa qualification), soit 25 % des lits touristiques proposés et près de 50 % des hébergements marchands,
 30 600 lits en hébergement de type gites, meubles, chambres d’hôtes, soit 11,5 % de l’offre d’hébergement du département, et 26 % de l’hébergement marchand,
 10 400 lits hôteliers, 26 % des lits touristiques du département et près de 9 % de l’hébergement marchand,
 7 400 lits en villages de vacances et autres structures groupées, soit 3 % des lits départementaux et 6,5 % des lits marchands.
VI.2.1.2.2.

Une saison qui s’allonge mais qui tend à se modifier de manière notable :

Si l’on prend comme indicateurs, les données du Service Loisirs Accueil de la Dordogne en 2015, pour l’ensemble du département, on constate que les fréquentations sont en hausse et que la saison
touristique s’allonge.
Par exemple, les gites de France ont connu en 2015, une fréquentation moyenne de 13,01 semaines (contre 12,62 en 2014), idem pour les sites Clévacances, qui sont passés de 7,53 semaines de location
à 7,82 en 2015. Ces chiffres, diffusés sur les seules 2 dernières années, sont le résultat d’une tendance plus lourde. Dans les faits, la saison touristique n’est plus linéaire. Les professionnels
assistent aujourd’hui à l’avènement de plusieurs saisons dans la saison. Une saison de printemps tout d’abord, avec, selon les années une fréquentation conséquente pendant les weekends, surtout s’ils sont prolongés, et les vacances de printemps. Puis, l’attractivité du territoire connaît une montée en puissance jusqu'à la mi-juin (ou certains atteignent 75 % de remplissage)
qui chute début juillet (avec des taux de remplissages proches de 25 %) et remonte lentement jusqu’à la mi-juillet, (le début du mois de juillet étant depuis quelques années particulièrement
creux), pour remonter progressivement jusqu’à mi-aout et, finalement, redescendre progressivement jusqu'à la fin du mois d’octobre, en fonction des conditions climatiques22. Cette saison
« en dents de scie », rend difficile la gestion du personnel dans le temps.
Parallèlement il est constaté une croissance des excursions à la journée des touristes français.

VI.2.1.3. LE PERIGORD NOIR, A LA NOTORIETE INTERNATIONALE :
Le Périgord noir est le plus connu des sites touristiques de la Dordogne, il doit son appellation à l’ancien nom d’un territoire correspondant peu ou prou à l’actuel département de la Dordogne, « le Périgord »,
et à la forte densité de chênes verts au feuillage sombre et persistant de ses vallées.
Il était alors opposé au Périgord blanc, qui se distinguait par la couleur dominante de sa pierre.
Il est d’usage de dire que la capitale du Périgord noir est Sarlat, pour sa situation centrale mais aussi sa notoriété basée sur son patrimoine architectural et culinaire.
Cette notoriété est confortée par la présence internationalement connue de la grotte de Lascaux, sur la commune de Montignac.

21
22

L’ensemble des données ont pour source l’Insee et la DGE en 2014 ou 2015.
Dans ce contexte de « saisons plus atypiques », les hébergements nécessitent un minimum de confort et en particulier d’un moyen de chauffage.

PLUi de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme – Rapport de présentation – Tome I - Diagnostic territorial – Février 2020
Cabinet NOËL – FLDC – GEREA – COHEO – S. FONTAINE - TRATTEGGIO

233

Pour sa stratégie touristique, le département de la Dordogne à, historiquement, créé l’appellation Périgord,
historiquement déclinée en différentes couleurs, mais le Périgord noir demeure le plus connu et le plus visité.
L’appellation « Périgord noir » est aujourd’hui ancrée et demeure majeure dans la communication et
l’identification du territoire.
Trois communes du périmètre du PLUI, Limeuil, Audrix et Saint-Chamassy sont rattachées au périmètre du
Périgord pourpre, mais de par les gouvernances locales et pour les premières, leur future adhésion à la
communauté de communes, leur avenir est associé à celui du Périgord noir.
Il est cependant important de noter que, même si la notoriété est forte, celle-ci est principalement portée,
nourrie par des éléments de qualité de vie et de gastronomie. Une étude, réalisée par la Sofres et
Protourisme, pour le CDT a montré que le public découvrait le plus souvent les richesses culturelles et en
particulier pariétales du territoire une fois sur place et que ces dernières contribuaient faiblement au choix
de destination.

On retrouve localement un grand nombre de sites remarquables, constituant le moteur de l’attractivité touristique du territoire.
60 % des lits touristiques du département et les principaux sites visités (voir ci-après, car les principaux sites se situent sur le territoire de la CCVH) sont situés en Périgord noir.
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Infos CDT 2014

VI.2.1.4. LA VALLEE DE LA VEZERE ET LE TERRITOIRE DE LA CCVH : L’ANNEAU DE LA PERLE DU PERIGORD NOIR ?
Si l’on évoque souvent Sarlat (hors territoire), comme perle du Périgord, la vallée de la Vézère et le territoire étudié ici, en est un « anneau » particulièrement qualitatif :
 le classement Unesco de 15 sites,
 3 villages au label de « plus beaux villages de France », Saint Léon, Saint Amand de Coly et Limeuil,
 5 des 20 sites les plus visités de l’ancienne région Aquitaine,
 6 des 10 sites les plus visités du département, avec en particulier Lascaux II dont l’objectif de fréquentation du futur site est de 400 000 visiteurs par an.
La grotte de Lascaux, leader de l’accueil de visiteurs en Dordogne, est le 6ème site de visite organisé de l’ancienne Région Aquitaine (et le 7ème du point de vue de la notoriété), derrière 3 sites
girondins (dont 2 sur le littoral) et 2 sites du Pays Basque, mais il est aussi à remarquer que parmi les 20 premiers sites aquitains visités, 5 sont situés sur le territoire.
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Les six sites présents dans les 10 sites les
plus visités du département, accueillent de
manière cumulée, près de 850 000
visiteurs23.
Les recensements effectués par le Comité
Départemental du Tourisme montrent que
le territoire offre 64 % des sites du Périgord
noir et 62 % de la fréquentation de
l’ensemble des sites.



37 sites payants visitables sont répartis sur le territoire et accueillent environ 1 650 000 visiteurs.

La densité des sites visitables est majeure, voire exceptionnelle et contribue fortement à l’attractivité du territoire.
25 des 37 sites identifiés sont liés à la préhistoire et à la découverte de milieux souterrains ou abris sous roches.
Au fac-similé de Lascaux à Montignac, s’ajoutent le site du Thot à Thonac, la Roque Saint Christophe à Peyzac, le PIP et le musée de la préhistoire au Eyzies ainsi que les différents sites préhistoriques
de la commune, les sites géologiques exceptionnels du gouffre de Proumeyssac à Audrix et de nombreux autres sites présentés dans le tableau joint.

Saint-Léon, embarquement canoës

23

Bord de la Vézère, Limeuil

Parc de campagne

Saint-Léon, bord de Vézère

Les années comparées entre l’ancienne Région et le département sont différents.
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SITE

VILLE

Lascaux II

Montignac

La Roque Saint Christophe

Peyzac

Aquarium du Périgord Noir

Bugue (Le)

Pôle International de la Préhistoire

Eyzies de Tayac (Les)

Gouffre de Proumeyssac

Audrix

Le Village du Bournat

Bugue (Le)

Maison Forte de Reignac

Tursac

Le Thot

Thonac

Musé National de la Préhistoire

Eyzies de Tayac (Les)

Grotte de Rouffignac

Rouffignac

Le Roc de Cazelle

Les Eyzies

Château de Commarque

Eyzies de Tayac (Les)

Grotte du Grande Roc

Eyzies de Tayac (Les)

Préhisto Parc

Tursac

Parc panoramique

Limeuil

Font de Gaume

Eyzies de Tayac (Les)

Laugerie Basse

Eyzies de Tayac (Les)

Abri Cro magnon

Eyzies de Tayac (Les)

Combarelles

Eyzies de Tayac (Les)

Bara Bahau

Bugue (Le)

Abri Pataud

Eyzies de Tayac (Les)

Papeteries de Vaux

Payzac

Château de Sauveboeuf

Aubas

Laugerie Haute

Eyzies de Tayac (Les)

Abri le Poisson

Eyzies de Tayac (Les)

Espace archéologique

Plazac

La Micoque

Peyzac

Le Moustier

Peyzac

total visites (CDT 2015)

24

Année 2015

267 603
172 836
150 230
139 764
137 500
112 000
88 500
76 776
73 531
65 161
64 281
50 000
31 827
28 332
28 192
17 760
11 169
9 717
7 097
6 894
5 483
4 107
3 663
1 058
460
278
144
136

L’offre de sites « préhistoriques » est complétée par24 :
De nombreuses autres offres « payantes » :
 Des espaces ludiques et de loisirs comme, les parcs de loisirs du Bournat au Bugue et du Jacquou parc
à St-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart et avec une ouverture récente le Préhisto parc à Tursac, le site des
Etangs à Saint Chamassy, le site d’accrobranche de Saint Léon (le Conquil), les mini-golfs de Montignac,
des Eyzies et du Bugue…
 L’aquarium du Bugue et l’écomusée de la papeterie de Vaud à Peyzac,
 Des parcs de belles factures, comme le parc du château de Limeuil,
 Les golfs, avec le Sorbier à Rouffignac et la Marterie à Saint Felix (et le projet d’un nouveau golf, privé,
dans la commune de Tursac au château de Marsac),
 La possibilité de faire du cheval ou du poney, que ce soit au poney-club de Campagne, les fermes
équestres de Saint Avit, de Saint Felix, de Rouffignac ou des Eyzies, les cavaliers de la Vézère à
Sergeac…
Et des activités ou sites de visites « non payants » qui complètent l’offre locale* :
 Les parcs (comme par exemple, le parc du château de Campagne ou celui de Rouffignac avec son
musée traditionnel, mais aussi le site religieux « des Evêques » et le jardin des simples de Plazac …),
les églises romanes, le patrimoine ouvert (comme les plus beaux villages de France,),
 Des visites gratuites des sites de productions (qui se rémunèrent par les ventes de leurs produits), comme
les sites de production d’escargots (ferme du Queylou aux Eyzies et Terre d’escargots à Rouffignac),
l’élevage de sangliers de Mortemart à Saint Félix de Reilhac, l’élevage de canards de la ferme du bois
Bareirou à Montignac, de la Voulperie à Sergeac, et la conserverie des foies gras Teyssier à Montignac…
 De très nombreuses boucles de randonnées (pédestre, VTT…), avec près de 550 km balisés, concernant
toutes les communes du territoire,
 La présence de la rivière et les bords de rivière, avec, par exemple, la plage de Limeuil (sur la Dordogne),
les bords de Vézère aménagés de Saint Léon …
 Mais aussi les paysages, avec 20 km de falaises et le patrimoine…

155 4499

Offre non exhaustive, repérée lors des visites de terrain et de la prise en compte des différents documents de communication.
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La plupart des sites touristiques sont concentrés le long de la vallée de la Vézère :

L’offre touristique se concentre le long de la vallée qui trace « une ligne de force » entre Limeuil, Le Bugue, Les Eyzies, Saint Léon et Montignac.
La densité très localisée de l’offre concentre une grande part des visites touristiques et, en comparaison, tend à identifier des « sous-bassins » moins attractifs, en particulier au nord du territoire.
Le Nord-Ouest du territoire fait en effet l’objet d’une moindre attractivité touristique. L’identité « préhistoire », majeure dans l’image locale n’y est représentée que par la grotte de Rouffignac (pourtant de
grande qualité). Avec 65 000 visiteurs, celle-ci est le 10ème site de visite du territoire.
Or, pour ne prendre que cet exemple, Rouffignac a une histoire récente méconnue qui mériterait d’être valorisée :
Quasiment brulé lors de la débâcle de l’armée Allemande à la fin de la guerre de 39-45, le village fait l’objet d’une architecture dite « républicaine » étonnante, mais surtout, comme de nombreux autres
villages locaux a connu une riche histoire liée à la présence des réseaux de résistants.
Dans la double optique d’accroitre l’attractivité touristique vers le nord du territoire, mais aussi de diversifier l’offre locale, cette histoire encore récente, mériterait une plus grande valorisation.
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L’accueil de l’office du tourisme de la communauté de commune conforte la position majeure du territoire dans la dynamique touristique du département :

La fréquentation des OT du département :

36600

150000

Vallée de l'homme
67900

Périgueux
3500

690000

8900

Bergerac
Mussidan
Pays de Fenelon
Haut Périgord

5500

Sarlat

En 2015, l’OT de la CCVH a accueilli 155 000 visiteurs (soit une croissance de 3 % de visiteurs
entre 2014 et 2015).
Infos CDT 2014



Un accueil concentré dans les communes touristiques « phares » de Montignac et des Eyzies (plus des ¾ des visiteurs)25 :

Appel à projet Vallée de la Vézère, EPCI de la Vallée de l’Homme et Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort. La commune de Limeuil dispose également d’un office de tourisme, mais la commune ne faisant pas encore partie de la
communauté de communes et du rayonnement de son OT, celui-ci n’apparaît pas sur la carte.
25
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La fréquentation de l’office du tourisme de Rouffignac confirme le retrait du nord du territoire préalablement évoqué.

VI.2.1.5. UNE SITUATION « D’ATTRACTIVITE » PARTICULIERE : LE CENTRE BOUDDHISTE DE LA COTE DE JORD :
Singularité locale, la présence du site bouddhique « Dhagpo » au lieu-dit « la Côte de Jor » à Saint Léon sur Vézère.
Installé depuis 40 ans, ce centre œcuménique est devenu un haut lieu du Bouddhisme tibétain en France et en Europe.
Périodiquement, des centaines de pratiquants viennent de toute l’Europe pour y suivre des enseignements ou effectuer des retraites. Une partie des visiteurs sont hébergés sur place, mais nombreux
profitent de l’offre d’hébergement touristique locale et participent à l’économie de la commune de Saint-Léon et de ses voisines. L’offre locale s’est d’ailleurs adaptée avec la possibilité de bénéficier de
restauration végétarienne et des produits alimentaires spécifiques dans les épiceries.
Les professionnels locaux de l’hébergement estiment l’impact économique du tourisme œcuménique jusqu'à 30 km autour du site. Les besoins, en particulier en hébergements, concernent des gammes
d’offre très variées et fluctuent tout au long de l’année, en fonction des évènements organisés sur le site. Il s’agit d’un apport conséquent dans le chiffre d’affaire des hébergeurs locaux.

VI.2.1.6. UNE OFFRE EN HEBERGEMENTS DOMINEE PAR L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR :


Près de 60 % des hébergements marchands dans les campings du territoire.

Le recensement effectué par le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne identifie 27 417 lits touristiques sur le territoire (résidences secondaires comprises). 56 %, soient près de 15
500 de ces lits, sont marchands (ce qui est plus important que pour l’ensemble du département où 44 % seulement des lits touristiques sont marchands).
Presque 60 % de l’hébergement marchand du territoire est offert par les campings (ou hôtellerie de plein air, soient 8 900 lits pour 34 établissements d’accueil).
En second, on trouve les lits en meublés (2 800 lits marchands pour 480 meublés recensés sur le territoire), puis les lits hôteliers, (1 300 lits marchands pour 38 établissements), les résidences de tourisme
(780 des lits marchands pour 3 résidences recensées sur le territoire), les PRL (600 lits marchands pour 4 résidences), les chambres d’hôtes, (392 lits marchands pour 153 chambres).
A ces lits touristiques s’ajoutent les accueils familiaux et l’accueil des campings cars, difficiles à comptabiliser.
Nature des lits tourisitques marchands

2%

lits hoteliers

1%
5%

lits en camping

9%

Lits en PRL

18%

Lits en gites
lits en chambres d'hotes

2%
1%
4%

58%

lits en meubles
lits en accueils de groupes
lits en villages de vacances

Résidences de tourisme
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Des hébergements majoritairement de moyenne gamme26 :

La grande majorité des établissements et les lits associés sont classés 3 étoiles, ce qui correspond aujourd’hui à un gamme dite « moyenne/supérieure».
Les seuls établissements plus hauts de gammes sont des campings. Il y a un seul hôtel 4 étoiles (l’Hôtel des Glycines aux Eyzies) et celui-ci ne peut pas accueillir de tour-operators (trop peu de chambres).
Par ailleurs, parmi les hôtels 3 étoiles un certain nombre ont fait l’objet de la reclassification de la nomenclature autorisée en 2014 et peuvent parfois être perçus en décalage avec leur classification (et de
fait susciter une déception).

Niveau de qualité des lits touristiques
10000
8000
6000
nombre de lits

4000
2000
0
1 étoile



2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

Une situation favorable de l’hôtellerie de plein air :

L’offre en hôtellerie de plein air locale s’est fortement requalifiée ces dernières années, les responsables de campings ont développé des offres de services de plus en plus qualitatives (par exemple,
certains ont aménagé des espaces bien-être). Ils tendent à s’extraire des aléas climatiques en proposant de plus en plus des piscines et aires de jeux couvertes, des habitations « en dur », (chalets, mobil
homes…) et ainsi, pouvoir accueillir des clients sur une saison plus longue. Ils sont généralement en recherche d’espaces supplémentaires pour amener plus de confort à leurs clients.
Les responsables de l’hôtellerie de plein air s’interrogent et aimeraient avoir des établissements plus autonomes énergétiquement, avec en particulier l’installation de structures photovoltaïques. A ce jour,
un seul établissement, à l’entrée de Montignac a eu les autorisations lui permettant de s’équiper. Cette demande est d’autant plus importante que les campings sont souvent isolés et qu’il est nécessaire
de concevoir des réseaux susceptibles de répondre à de très fortes demandes pendant des temps assez courts.
Véritables villages, les campings locaux réalisent 30 à 40 % de leurs chiffres d’affaires dans des activités connexes comme le bar, la restauration, l’épicerie…


Encore quelques efforts à faire pour finir de requalifier les hébergements traditionnels du territoire :

Très largement engagée ces 15 dernières années la question de la rénovation des hébergements est une préoccupation constante des animateurs de la politique touristique locale.
Il existe parmi les hébergements locaux, principalement dans les meublés touristiques et les hôtels traditionnels dits « anciennes générations », des structures qui nécessitent de nouveaux investissements.
En effet, les attentes des touristes évoluent et l’offre doit pouvoir répondre à de nouveaux besoins (services, conforts...) et depuis quelques années, les réseaux sociaux donnent la possibilité de donner un
avis et d’exprimer s’ils le ressentent, satisfaction comme mécontentement. Dans ce contexte, il est devenu difficile, voire impossible, de poursuivre une activité en déconnection des nouveaux besoins.
Quelques équipements sont aujourd’hui fermés et ne retrouvent pas preneurs (comme l’hôtel fermé et en vente, à l’entrée de Tursac), et méritent une attention particulière car il existe localement un besoin
pour l’accueil d’éventuels tour-operators. Un projet, relativement avancé (permis de construire accepté), pourrait voir le jour à Montignac et répondre pour partie à ce besoin.

26

Attention données fournies par OT, dans lesquelles ne sont pas comptabilisées les communes d’Audrix et de Limeuil
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L’accueil des campings cars :

L’office de tourisme de la Vallée de la Vézère identifie des aires de camping-car dans les communes de Campagne, la Chapelle-Aubareil, le Bugue, les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Montignac, Limeuil, Plazac,
Rouffignac-Saint-Cernin, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Felix-de-Reilhac, Saint-Léon-sur-Vézère, Thonac et Tursac. Plus d’une commune du territoire sur
deux offre une possibilité d’accueil de camping-cars. Celles-ci ont des statuts divers, accueil à la ferme, accueil en camping, aire Municipale… et ont des équipements de différents niveaux. La plus grosse
aire de camping-car du territoire est celle du Bugue, positionnée à proximité du centre-ville et des supermarchés.

VI.2.1.7. UN HEBERGEMENT TOURISTIQUE PLUS DENSE DANS LE SUD DU TERRITOIRE
Plus de 40 % des 27 417 lits touristiques recensés sur le territoire sont implantés dans le secteur sud. Secteur qui accueille, par ailleurs, près de la moitié de l’offre des lits marchands.

Répartition des lits touristiques
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0

total secteur
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total secteur
sud

total secteur Est

total lits

7283

11473

8661

total lits marchands

3643

7293

4476

L’analyse de la répartition des hébergements marchands, permet d’identifier que le sud du territoire offre globalement le plus grand nombre d’hébergements, quelles que soient leurs types (à l’exception
des parcs résidentiels de loisirs ou PRL peu nombreux et dont le nombre de lits est plus important dans le secteur nord).
Le poids des lits touristiques du sud du territoire est en grande partie lié à la forte présence de l’hôtellerie de plein air, puisque le secteur accueille près d’1 lit de camping sur 2. Avec une moindre incidence
sur les volumes, compte tenu du nombre plus restreint, on retrouve aussi dans ce secteur, 60 % des lits hôteliers et la quasi-totalité des lites en résidences de tourisme.
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Répartition des lits touristiques marchands
lits en résidences de tourisme
lits en villages de vacances
lits en accueils de groupes
lits en meubles

lits enchambre d'hote
Lits en gites
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Commune de Coly : un hôtel 4 * de 17 chambres (le Manoir d’Hautegente) et une résidence de tourisme les Cottages du Lac de 442 lits.

VI.2.1.8. UNE GOUVERNANCE TOURISTIQUE ADAPTEE, MALGRE « L’ATOMISATION » DES ACTEURS EN PLACE :
La Communauté de Communes de la Vallée de l’homme, s’est dotée de la compétence tourisme et dispose d’un office de tourisme de statut EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial). Il s’agit
de l’Office de tourisme « Lascaux, Dordogne, Vallée de la Vézère ».
Ses fonctions sont multiples :
 mettre en œuvre la politique locale du tourisme définie par le Conseil Communautaire,
 assurer l’accueil et l’information du tourisme,
 assurer la promotion touristique, et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local,
 assurer l’animation touristique de territoire,
 assurer la conception et/ou la commercialisation des produits touristiques,
 assurer la perception de la taxe de séjour
Pour assurer cette fonction, l’Office du Tourisme, classé « catégorie 1 »27 dispose de 10 employés permanents, répartis selon les besoins, dans les 4 antennes locales (situées à proximité des sites majeurs)
et, en pleine saison, 2 points d’informations complémentaires.
L’office de tourisme « Lascaux Dordogne, Vallée Vézère » travaille de concert avec tous les acteurs, encourageant, entre autres, les labels de qualité et les prestations partagées.

27

Soit un établissement professionnel qui assure la promotion de son territoire.
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Les acteurs touristiques sont multiples (c’est un secteur d’activité très atomisé), leur culture est plutôt individualiste et la récente mise en place des rencontres annuelles du tourisme est un premier pas
vers, entre autres, des démarches plus collectives.
A ce jour, les responsables de l’OT n’ont pas réussi à créer les ententes nécessaires pour que des initiatives telles que les billets groupés puissent fonctionner sur le territoire, mais il existe déjà des
initiatives privées comme le « pass visites Périgord », mais elles ne vendent pas spécifiquement la Vallée de l’Homme.

VI.2.1.9. DEUX PROJETS MAJEURS VONT IMPACTER FAVORABLEMENT L’OFFRE TOURISTIQUE LOCALE :


A court terme : l’ouverture de Lascaux, « Centre International d’Art Pariétal » localement appelé « Lascaux IV » :

Attraction incontournable du département, récemment concurrencée par la découverte et l’ouverture du fac-similé de la grotte Chauvet (600 000 visiteurs la 1ère année), le nouveau site de visite de Lascaux
présente, entre autres, un fac-similé intégral de toutes les parties ornées de la grotte (fermée au public depuis 1983). Porté principalement par le Département de la Dordogne, par l’intermédiaire de sa
SEM, Semitour (qui gère déjà le site de Lascaux II, l’exposition d’envergure internationale Lascaux 3, et sur le territoire, le site du Thot à Thonac), le nouveau site de Lascaux a pour objectif l’accueil de
400 000 visiteurs par an (1,5 fois le nombre actuel de visiteurs). Il s’agit de modifier dans ses fondements l’attractivité du site, qui jusqu’alors accueille un public scolaire, ou plutôt familial, souvent déjà en
vacances dans le département, en complétant cet accueil avec une offre de tour-operators, déjà intéressée par des sites régionaux majeurs, comme la Cité du vin à Bordeaux ou la cité historique de SaintEmilion (1 million de visiteurs).

Projet ambitieux dont la genèse puis la conception a connu de nombreuses vicissitudes, (engagement puis désengagement de l’Etat, recherche nécessaire de partenaires privés…), le nouveau centre
pariétal a ouvert à l’automne 2016.
Ses retombées sur le territoire seront conséquentes :
 renforcement d’une demande touristique (plus 1,5 visiteurs) et évolution de cette demande, (élargissement de la saison, plus de visites à la journée, présence de tours opérateurs qui nécessitent
des hébergements de taille conséquente…),
 développement de la notoriété des sites de la Vallée au travers de la promotion spécifique du nouveau centre d’art pariétal….
 mais aussi, de manière factuelle, désengorgement du centre-ville de Montignac, qui « subissait » les files d’attente de la billetterie de Lascaux. II est l’opportunité d’un nouvel accueil dans les
commerces et services locaux.
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A plus moyen terme : la labellisation « Grand Site de France » de la vallée de la Vézère

Créé en 2000, le label a été créé par l’Etat pour reconnaître la qualité de la préservation et de la gestion
d’un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation.
L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise
en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
Les Grands Sites de France labellisés, ou en projet, ont en commun d'être des sites classés au titre de la
loi du 2 mai 1930 sur "la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque", pour une partie significative de leur territoire.
A ce jour, 14 sites sont labellisés, ils se situent plus particulièrement dans un grand quart Sud Est de la
France et 36 (dont 6 en Nouvelle Aquitaine) sont en cours de labellisation.
Lancée en 2009 par les Collectivités et portée aujourd’hui par le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire (le
PIP), l’Opération Grand Site a fait l’objet d’une réflexion majeure sur la préservation et le potentiel de
développement de la Vallée de la Vézère.
L’opération a 3 objectifs principaux :
 restaurer et protéger les qualités paysagères, naturelles et culturelles du site,
 améliorer la qualité des visites des différents sites (accueil, stationnement, circulation,
information, animation…) dans le respect de lieux,
 favoriser et soutenir le développement socio-économique local dans le respect de
l’environnement et des paysages, en prenant en compte des éléments tels que l’intégration
paysagère, le développement de l’écotourisme …

VI.2.1.10.

LES BESOINS PERÇUS DES TOURISTES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE :

Les différents responsables rencontrés sur le territoire font état d’une professionnalisation constante de la filière.
Des situations sont cependant à améliorer :


La question des déplacements :
 Une part non négligeable des touristes accueillis sur le territoire est arrivée dans la région en avion (importance de l’aéroport de Bergerac) ou en train.
 Une autre part, est venue en voiture jusqu’à son point d’hébergement, mais ne souhaite pas prendre de véhicule pour ses déplacements sur le territoire.
Ces touristes sont alors confrontés à un besoin de déplacements qui pourrait prendre différentes formes :
o un fonctionnement en covoiturage organisé localement et/ou un système de location de voiture adapté,
o l’usage de vélos, ou vélos électriques (le relief local est important), en bénéficiant de pistes cyclables, car le sentiment des cyclistes est qu’il est dangereux de se déplacer sur le réseau routier
du territoire,
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La question des loisirs non payants…



Un certain nombre de touristes se plaignent du cout cumulatif des entrées des différents sites du territoire et souhaiteraient bénéficier de loisirs non payants. Ce type de loisirs existe déjà, nous en avons
préalablement listé un nombre conséquent, ils peuvent cependant paraître peu nombreux au regard de la grande abondance de sites aux entrées payantes sur le territoire.
Les collectivités locales, comme par exemple Rouffignac et son projet d’exposition permanente sur les évenemments de 39-45 ou l’ensemble du réseau des chemins de randonnée, s’attachent à offrir des
attractivités en accès libre. Il semble y avoir, à ce titre, des besoins de promenades non sportives, en pleine nature, avec des cheminements où l’on peut circuler avec une poussette, si l’on est peu alerte,
voire handicapé.
La requalification de certains hébergements touristiques …



Comme cela a été évoqué précédemment.
Des hébergements pouvant accueillir des tour-operators …



Même s’il existe quelques grands établissements sur le territoire, ceux-ci ne correspondent pas nécessairement aux demandes des tour-operators (pour rappel, les tour-operators attendent des offres
hôtelières standardisées de niveau 3 étoiles minimum). Il est probable qu’avec l’ouverture du nouveau pôle de Lascaux, la demande organisée s’intensifie.



A retenir :
 La filière touristique est une filière économique majeure et en devenir pour le territoire,
 La saisonnalité touristique évolue fortement ces dernières années et se caractérise par une saison plus longue mais plus fluctuante (une saison de printemps tout d’abord, avec, selon les
années une fréquentation conséquente pendant les week-ends, surtout s’ils sont prolongés et les vacances de printemps. Puis, l’attractivité du territoire connaît une montée en puissance
jusqu'à la mi-juin (ou certains atteignent 75 % de remplissage) qui chute début juillet (avec des taux de remplissages proches de 25 %) et remonte lentement jusqu’à la mi-juillet, (le début du
mois de juillet étant depuis quelques années particulièrement creux), pour remonter progressivement jusqu’à mi-aout et, finalement, redescendre progressivement jusqu'à la fin du mois
d’octobre, en fonction des conditions climatiques).
 6 des 10 sites les plus visités du département sont situés dans la Communauté de Communes,
 La création du nouveau centre de Lascaux va intensifier cette attractivité et compléter la demande aujourd’hui relativement familiale et estivale par une demande plus large.
 L’attractivité touristique est plus limitée dans le nord du territoire, alors que celui-ci mérite une attention particulière (histoire récente….),
 Les acteurs de la filière se sont fortement professionnalisés ces dernières années, même si des efforts restent à faire et en particulier dans l’hébergement hôtelier.
 La question des déplacements sur le territoire, en période estivale, est à aborder de manière concrète (covoiturage, modes doux….).
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VI.2.2.

L’AGRICULTURE ET SON CORROLAIRE LOCAL, L’AGRO-ALIMENTAIRE

L’analyse établie dans le cadre du diagnostic territorial est principalement issue des différents Recensements Généraux Agricoles et d’éléments qualitatifs recueillis lors d’entretiens effectués auprès
d’acteurs locaux et de personnes ressources.
Un diagnostic agricole a été réalisé par la chambre d’Agriculture (rapport daté de Janvier 2018). Il a permis l’actualisation de certaines données. Il convient de s’y reporter pour une analyse plus fine des
différentes filières.
Les filières présentes sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme, sont les filières emblématiques du département de la Dordogne.
Localement, elles sont garantes de l’image de qualité de vie du Périgord Noir, alliant qualité des paysages et gastronomie issue des productions locales (en particulier la filière gras). Elles sont associées
au développement de l’agrotourisme, secteur en développement, complémentaire des revenus agricoles traditionnels.

VI.2.2.1. LE TERRITOIRE AGRICOLE EN QUELQUES CHIFFRES (SOURCE RGA, 1988, 2000, 2010)
 540 exploitations en activité en 2010 (elles étaient 805 en 1988)
 358 emplois (en unité de travail annuel) : 358 (1133 en 1988)
 SAU : 12 214 hectares (14 868 hectares en 1988)

Le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’Agricuture en Janvier 2018 recense 215
exploitations agricoles (216 en intégrant la commune de Coly).
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Evolution du nombre d’exploitations :
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En 22 ans le territoire a perdu 1/3 de ses exploitations
agricoles, 1 emploi sur 2 et environ 20 % (1/5ème) de sa SAU.
Entre 2000 et 2010, le territoire a connu une baisse de 7,8 %
de sa SAU, baisse proche de ce qu’a connu l’ensemble du
département de la Dordogne (- 7 %).

0

Données RGA28

Le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’Agricuture apporte des précisions sur les évolutions récentes et les perspectives.

Même si l'âge moyen des
exploitants agricoles est de 51
ans contre 54 ans pour le reste
du département, la proportion
des plus de 50 ans est
importante, en particulier sur
les
communes
les
plus
agricoles.

28

Données détaillées présentées en annexes.
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Même si des exceptions apparaissent, le territoire a globalement connu une perte de SAU d’environ 20 % de sa SAU entre 1988 et 2010. Plus grande commune du territoire, Rouffignac est la commune
qui a connu les plus grosses baisses.
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Le territoire a connu des mutations conséquentes avec une forte baisse des superficies toujours en herbe.
A l’exception de leurs différences d’origines (topographie différente …) les 3 sous-secteurs identifiés se distinguent avec :
 une nette baisse des superficies en terres labourables dans le sud du territoire, alors que celles-ci ont tendance à se maintenir dans les autres secteurs,
 une baisse des cultures permanentes dans le secteur nord, compensée par un développement dans le secteur est.

La répartition de la SAU en hectares
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VI.2.2.2. UNE AGRICULTURE DE QUALITE
Les orientations économiques des communes montrent la diversité de l’agriculture locale, où la moitié des communes est toujours majoritairement exploitée en polyculture. La plupart des communes qui
connaissent une orientation agricole plus spécialisée le sont sur l’élevage, lui aussi garant des paysages.

Depuis le recensement agricole de 2 000, on constate une évolution vers la spécialisation des orientations économiques principales des exploitations, puisque il y a 16 ans, c’étaient les 2/3 des communes
qui étaient identifiées en « polyculture et élevage ».
Le territoire a connu les mêmes tendances que l’ensemble du département de la Dordogne, où les entreprises de polyculture (ou unités mixtes) ont eu tendance à disparaître.
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VI.2.2.3. DES PRODUCTIONS ET CULTURES DIVERSIFIEES
Les surfaces fourragères et leurs occupations animales dominent, mais la carte permet de confirmer cependant la diversité des productions et leurs répartitions sur l’ensemble du territoire.
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Répartition des exploitations en %, selon leurs orientations et les sous-bassins du territoire
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Comme cela a déjà été évoqué, une baisse globale du nombre d’exploitations de polyculture et poly-élevage se constate, et sur l’ensemble du territoire (elles étaient 213 en 2 000, elles ne sont plus que
94 en 2008), mais quelques nuances entre les grands bassins identifiés sont à prendre en compte :
 le Nord du territoire qui se distingue avec la présence, bien qu’en baisse, des maraichers et le poids important des exploitations de grandes cultures (en fortes hausses), des bovins viandes (là
aussi nombre d’exploitations en croissance), mais aussi des ovins (même si dans ce dernier cas le nombre d’exploitations est en baisse de plus d’1/3).
 le Sud et l’Est du territoire accueillent les exploitations fruitières locales et l’Est connaît quant à lui, le poids plus conséquent et la croissance des exploitations laitières…


Le territoire a connu entre 2000 et 2010, une perte notable des surfaces d’activités de polyculture.

Ces pertes majeures des surfaces de polyculture (plus de 2000 hectares en moins en 10 ans) sont pour partie compensées par une extension des surfaces dévolues aux élevages bovins (bovins viande
sur l’ensemble du territoire et principalement bovins lait, dont la croissance de plus de 40 % des surfaces se concentre principalement à l’est du territoire), mais aussi aux grandes cultures (près du double
des surfaces depuis 2000).
Si les « fruits et autres cultures permanentes » ont eux aussi connus une croissance relative, (plus du double, mais sur de petites surfaces), ce n’est pas le cas du maraichage, dont les surfaces d’exploitations
diminuent de plus de la moitié, alors que parallèlement se développent les circuits en filière courte.
La vigne, quant à elle, n’apparaît plus que pour mémoire avec seulement 26 hectares exploités en 2010.
Les cultures céréalières identifiées sont pour moitié du maïs grain ou de semence, dont une partie non négligeable sert d’alimentation aux productions de volailles locales.
Bien qu’encore marginales, des premières friches de surfaces (estimées à 10 hectares environ) sont identifiées dans la vallée, sur la commune de Campagne.
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Répartition et évolution des surfaces agricoles (en hectares) selon les sous-bassins du territoire
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Le territoire se distingue par la grande variété de ses surfaces agricoles avec quelques spécificités :
 secteur Nord : Avec une diminution des surfaces, le secteur reste dominant en ovins, et bovins viandes. Il accueille les seules surfaces de maraichage et d’horticulture, tout comme de viticulture
du territoire (avec de petites surfaces cependant).
 secteur Est : Il offre la majorité des surfaces de polycultures du territoire, tout comme des surfaces accueillant les productions laitières. De plus, alors qu’il y a 10 ans, elles étaient principalement
situées dans le secteur Sud, le secteur Est accueille, en 2010, la majorité des surfaces de « fruits et autres cultures permanentes »,
 secteur Sud : Sans caractères spécifiques, il partage les surfaces de grandes cultures avec le secteur Nord et connait proportionnellement, une augmentation majeure des surfaces de « fruits et
autres cultures permanentes.
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Répartition des surfaces selon leurs utilisations et les sous-bassins du territoire
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Le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’Agricuture confirme la part dominante de l’élevage dans l’agriculture et la diversification des activités culture
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Source : diagnostic agricole – Chambre d’Agriculture Dordogne – Janvier 2018
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De multiples filières présentes localement29 :



Les productions majeures

Les productions de
volaille

Avec, principalement, la filière gras du Périgord noir et l’IGP « canards à foie gras du Sud-Ouest », qui se décline localement en un nombre conséquent d’établissements et
la marque commerciale « volailles fermière du Périgord », la filière est très présente sur le territoire.
C’est la production phare du paysage local et qui en est un des éléments d’image majeur et une part conséquente d’exploitations sont équipées pour assurer leur
transformation.
Compte tenu des évènements récents connus par la filière dans le Sud-Ouest (70 % de la production nationale de foie gras) et des risques continus liés à la grippe aviaire
et entre optimisme « militant » et pessimisme, il est difficile de donner des éléments concrets sur son devenir, néanmoins fondamental pour l’économie locale.
Il sera nécessaire, pour les producteurs locaux, de retrouver une place perdue pendant les mois de restriction avec, entre autres, l’arrivée massive sur le marché des
productions des pays de l’est, et en particulier Bulgares.

Le bassin laitier

Filière emblématique de la vallée, elle a connu de nombreuses crises et est aujourd’hui principalement concentrée au Nord Est du territoire, en particulier dans les
communes d’Aubas et Montignac. La filière est perçue comme dynamique et certains exploitants souhaitent créer une station de méthanisation… Malgré les difficultés
connues par la filière et la volatilité du prix du lait, la Dordogne bénéficie de la présence de 3 opérateurs de collectes (Pechalou, Fromagerie des chaumes et Fromarsac),
même si des désaccords récents (producteurs versus Fromarsac) ont marqué l’actualité.
Une seule commune, Saint Amand de Coly, bénéficie de l’AOP Rocamadour valorisant les productions fromagères.

Les productions de
bovins viandes

Plusieurs signes de qualité (Label rouge et marques commerciales : Veau fermier sous la mère, Bœuf blond d’Aquitaine…) et quelques ventes en filières courtes, profitent
au territoire.
Toutes les communes bénéficient de l’IGP « veau du Limousin ».

Les productions ovines

Moins importantes que les productions bovines, elles sont cependant présentes sur le territoire et bénéficient des IGP « agneau du Périgord » et « agneau du Query ».

Les grandes cultures

Elles apparaissent diversifiées sur l’ensemble du territoire et plus présentes dans le nord où les exploitations bénéficient de surfaces plus grandes. Elles sont régulièrement
utilisées en alimentation animale, pour un fonctionnement interne aux exploitations.

L’agrotourisme

Filière majeure, complémentaire des activités traditionnelles, elle se décline principalement avec les hébergements et les ventes en filière courte. L’étude réalisée dans le
cadre de l’opération grand site, montre que 30 % des exploitations de la vallée ont une activité en agrotourisme.
Les productions secondaires, mais fondamentales pour l’économie agricole du territoire

Les productions de
tabac

Historiquement emblématiques des productions de la vallée, les productions de tabac ont été peu à peu remplacées par une diversité de productions qui n’ont pas toujours
eu la même rentabilité.
Aujourd’hui quelques producteurs persistent et essaient de valoriser leurs productions, avec une mécanisation des grandes exploitations. Il existe encore une coopérative
de tabac de Montignac.

Les productions de
fraises

Avec la fraise du Périgord (IGP) : la filière fraise a été porteuse pendant des dizaines d’années en Périgord et plus particulièrement au nord du territoire (grand bassin de
Vergt). Historiquement il existait un quadrant à Rouffignac. Comme dans l’ensemble du département (674 hectares en 2000, 375 en 2012, dont 1/3 en hors-sol), la filière
s’est fortement restructurée ces dernières années. Il ne reste que quelques producteurs dans le Nord du territoire.

29

Il ne s’agit pas de recenser l’ensemble des filières, mais de mettre en exergue ce qui caractérise le territoire.
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Les productions secondaires, mais fondamentales pour l’économie agricole du territoire

Les productions de noix

Le territoire bénéficie de l’AOC noix du Périgord, dans un marché national porteur et une demande européenne pour des produits de qualité. Il existe dans le département
la coopérative Coop Cerneau qui organise une part majeure de la commercialisation des productions (aussi écoulées pour une part en filière courte).
Seules les communes de Manaurie, Plazac et Savignac ne bénéficient pas de cette appellation.

Les productions de
châtaignes

Selon les données du CRDA, les productions connaissent un essor constant dans le département (les surfaces de productions de Dordogne ont augmenté de près de 40 %
entre 2000 et 2012). La profession travaille à l’obtention d’une IGP « Périgord » et d’un label rouge. Même si l’investissement est important (8 ans avant la première
récolte), c’est un produit considéré de bon rendement.

Culture de légumes de
plein champ

Assez limitées, les productions locales semblent se vendre principalement en filières courtes sur les marchés et dans les boutiques locales.

Les truffes

Produit à forte valeur ajoutée, internationalement connu, il constitue un complément de revenu conséquent (20 % de la production française vient de Dordogne).

Les cèpes

Avec l’appellation « cèpes du Périgord », leur récolte constitue un complément de revenus majeur.

Les productions de
vignes

De plus en plus limitée, elles semblent maintenant avoir un caractère anecdotique. Elles ne font pas partie des productions de l’appellation Bergerac et bénéficient de l’IGP
Atlantique.

La pisciculture et autres
productions atypiques

Le territoire bénéficie de l’installation de la pisciculture de Valojoulx, « le Posadou », qui a la particularité de ne pas être un site marchand, puisqu’il s’agit d’une propriété de
la fédération de pêche qui produit des espèces dans le but de repeupler des cours d’eau.
Mais aussi, 2 élevages d’escargots et un élevage de sanglier.

Un nombre conséquent de productions bénéficient de signes de qualité (précisés dans le tableau), l’étude réalisée dans le cadre de la mise en place du label « Grand site », précise qu’environ ¼ des
exploitations valorisent leurs productions selon un label, une AOP ou IGP.
Peu développé sur le territoire nous n’avons pas mis en avant les IGP porc du limousin et jambon de Bayonne dont peuvent disposer les exploitations de toutes les communes du territoire et l’IGP pruneau
d’Agen pour les communes de Campagne, Fleurac, Journiac, Le Bugue, Manaurie, Mauzens et Miremont, Saint Avit, Saint-Cirq, Saint Felix et Savignac*30.


Des exploitations qui évoluent, intégrant plusieurs métiers…

Un grand nombre de sites de productions ont fait évoluer leur métier avec l’organisation de la vente de leurs produits en filières courtes et/ou l’accueil en agrotourisme. Selon le diagnostic « grand site »,
30 % des exploitations de la vallée sont concernées par de la vente en filière courte et/ou de l’hébergement à la ferme.
Différents circuits sont localement organisés pour favoriser les ventes en filières courtes :
 les ventes à la ferme (parfois associées à une visite),
 les marchés, tout au long de l’année, et les marchés de producteurs pendant la saison estivale,
 les boutiques de producteurs, que l’on retrouve dans les principales communes du territoire,
 les ventes en circuits courts via internet….
Les ventes de produits de la filière gras se font, pour une part conséquente, dans les nombreuses boutiques que l’on trouve dans les principales communes du territoire, mais les ventes directes à la ferme
offrent aussi des produits relativement diversifiés (fraises, viande, légumes, escargots, pâtés de sangliers….)…
Attention cependant à ne pas limiter le développement des activités agricoles par l’intermédiaire de cette seule possibilité de diversification. Elle ne doit pas empêcher de conforter les
activités de productions, fondamentales pour le territoire.
30

Le tableau de l’ensemble des appellations est présenté en annexes.
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VI.2.2.4. PLANS D’EPANDAGE ET RESEAUX D’IRRIGATION
Le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’Agricuture fait état de la situation relative aux plans d’épandage et aux réseaux d’irrigation

Plus de 1 500 ha de plans d’épandages identifiés sur le territoire de la communauté de
communes. Ce qui représente 3% de la surface totale et 12 % de la SAU.
Ces données seront prises en compte dans le PLUI.

12 réseaux d'irrigation sont présents sur 15 communes. Certains réseaux d'irrigation sont gérés soit par
la commune ou sous forme d'ASA (Association Syndicale Autorisée).
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VI.2.2.5. DES SURFACES AGRICOLES PLUTOT MORCELEES
Le massif forestier important cohabite avec des surfaces agricoles de petites tailles et parfois rend difficile l’exploitation efficiente des parcelles. Cet état est cependant propice à une agriculture plus
diversifiée et de qualité.
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VI.2.2.6. LE DEVELOPPEMENT DES FRICHES – LE PASTORALISME

En dernier lieu, le diagnostic agricole réalisé par la chambre
d’Agricuture fait état de 445 hectares de friches recensées en 2017.

Pour revaloriser des zones en déprise agricole et relancer la
production ovine, éleveurs et collectivités locales travaillent à une
expérimentation de pastoralisme.
L’enjeu pour le territoire est à la fois économique, environnemental et
social.
Ainsi, des zones pastorales ont été créées par arrêtés
préfectoraux (Périgord Noir)
Des associations foncières pastorales libres ont vu le jour sur le
territoire de la zone pastorale. Il s’agit de poursuivre, au travers du
pastoralisme, la valorisation et l'entretien des espaces naturels, que
sont en particulier les bois, les landes et les petites clairières et de
mobiliser de nouveaux éleveurs pour cette démarche, au travers de
l’installation ou de la conversion.
Des travaux d’animation engagés depuis 2011 ont permis la création
de 4 associations foncières pastorales libres en Dordogne (dont
l’APFL Le Randal – en bleu sur la carte ci-contre- et l’APFL de
Meyrals -en vert - qui concernent le territoire) et une association
d’éleveurs "Les bergers itinérants du Périgord".
Une convention entre Aubas, Le Condat et Coly concerne 500 ha.
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VI.2.2.7. DIRECTEMENT ASSOCIEES AUX PRODUCTIONS LOCALES, LES ACTIVITES AGRO-ALIMENTAIRES :
Les entreprises agroalimentaires identifiées31 :
Difficile à évaluer car dépendant à la fois de données agricoles et de données industrielles, le secteur
de l’agroalimentaire est important pour le territoire.
Il participe à l’ensemble de la filière périgourdine et plus particulièrement du bassin agricole sarladais.
Bien que les effectifs dans les entreprises, tout comme les entreprises elles-mêmes, aient parfois
subi de fortes évolutions, les données constatées sur l’emploi salarié dans la seule filière
agroalimentaire (fichier CLAP) sont stables : en 2009 comme en 2015, on comptait sur le territoire,
24 entreprises dépendant du secteur agroalimentaire pour 124 emplois salariés.
Le recensement effectué n’est en rien exhaustif, il permet cependant de constater la relative diversité
des activités présentes, même si, plus d’une sur deux dépend de la filière gras ; cette dernière faisant
partie intégrante d’un grand nombre d’exploitations agricoles qui ne sont pas répertoriées dans les
emplois salariés identifiés.
L’ensemble des prestations identifiées sont directement liées aux productions locales et une grande
part des productions font l’objet d’une transformation sur site, favorisant un gain plus conséquent
pour les producteurs locaux.

Communes
Aubas
Le Bugue
La Chapelle
Aubareil
Les Eyzies
Fanlac
Les Farges
Montignac
Rouffignac
Saint Avit
Saint Felix
Sergeac
Tursac
Valojouls



Activités
Abattoir de volaille
Foie gras Groslière
La papillonne (miel et produits
dérivés)
Julien de Savignac (négoce vin)
Sarl Mercier gavage
L’escargot du Queylou
Albie foie gras
Foie gras Soubie
La ferme Queyrou (foies gras)
Viande à la ferme
Pellegris volaille
Foie gras Bois Bareirou
Foie gras Jean Teissier
Ferme du château de l’Herm
Terre d’escargots
Maison Vilate foie gras
Le rucher de Marandou
Sangliers de Mortemart
La Voulperie (élevage d’oies)
Les Granges (foie gras)
Foies gras Veyrat

A retenir :
 Avec des mutations majeures, qui se caractérisent par une baisse notable du nombre d’exploitations, du nombre d’emplois agricoles et des activités de polyculture, l’activité agricole locale semble
dans une situation favorable, confortée par la présence de nombreux signes de qualité et le développement des filières courtes.
 Les exploitations tendent à se spécialiser, initialement très importantes, les surfaces en polyculture ont diminué de plus de moitié en 10 ans et ont été pour partie remplacée par une extension des
surfaces dévolues aux bovins (laits et viandes) et des surfaces de grandes cultures.
 Même s’ils connaissent des productions similaires, le territoire se distingue cependant, avec des grandes cultures plus présentes au nord du territoire, des productions laitières développées
principalement au Nord Est et une plus grande présence de surfaces de « fruits et autres cultures permanentes » dans le sud.
 Bien qu’encore limitées, des premières friches agricoles apparaissent dans les zones de vallées, peu accessibles et au parcellaire défavorable aux cultures plus intensives.
 L’agrotourisme et ses différentes composantes constituent un vecteur de développement majeur, mais il doit rester une activité secondaire et ne doit pas se substituer aux activités de production
fondamentales pour l’entretien du territoire.

31

Identification dans les différents guides disponibles, le recensement n’a pas un caractère exhaustif, mais indicatif.
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VI.2.3.

LES COMMERCES ET SERVICES

VI.2.3.1. UNE DENSITE COMMERCIALE CONSEQUENTE : PRES DE 1 700 ETABLISSEMENTS* DE COMMERCES ET SERVICES SUR LE TERRITOIRE.
Présence des commerces et services sur le territoire
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Répartition des commerces et services

Répartition géographique des activités
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Source Insee, fichier CLAP : 2014 * le recensement des fichiers Clap, prend en compte les seules activités ayant un statut de société.



Avec des distinctions notables, le territoire bénéficie de la présence de près de 1700 commerces et services.

Les secteurs Sud et Est bénéficient de densités commerciales et de services plus conséquentes, liées en particulier aux offres de services des communes de Montignac d’abord (414 établissements, près
d’1/4 de l’offre du territoire), puis du Bugue (329 établissements près d’1/4 de l’offre du territoire) et plus en retrait, les Eyzies (171 établissements).
Une analyse plus en détail des activités montre une relative stabilité dans le nombre d’installations (attention il s’agit de l’analyse des fichiers CLAP, se basant sur les seules activités ayant un statut
d’entreprise, or nous avons constaté préalablement le grand nombre d’activités sans statut d’entreprise).
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Répartition des principales entreprises de commerces et services13
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VI.2.3.2. UNE RELATIVE BONNE REPARTITION DES COMMERCES ET SERVICES SUR LE
TERRITOIRE.
L’ensemble des communes disposent d’au moins une activité, principalement de restauration et/ou d’artisanat
du bâtiment.
Avec des différences dans la diversité et la densité de l’offre, 3 pôles structurants s’imposent sur le territoire :
Montignac, le Bugue et dans une moindre mesure Rouffignac. Cumulant une offre de commerces et services
traditionnels et au moins une grande surface, ces 3 pôles, harmonieusement répartis sur le territoire offrent un
niveau de services dits « intermédiaire » (présence de services tels que les banques, une auto-école...) adapté
aux besoins de la population locale.
Là encore avec des différences de densité, 6 pôles dits de proximité, complètent cette offre. Ils sont équipés
de 1 ou plusieurs commerces de bouches, avec au moins une épicerie assurant une offre pour des besoins
quotidiens.
Cas particulier, la commune des Eyzies se trouve dans une situation intermédiaire avec une offre commerçante
importante, mais pour une grande tournée vers la clientèle touristique. On retrouve cependant dans la
commune, une pharmacie, une banque, une supérette… répondant aussi aux besoins locaux

VI.2.3.3. LES PRINCIPAUX POLES DE COMMERCES ET SERVICES DU TERRITOIRE.
Le territoire bénéficie de la présence de 3 pôles structurants :


32

Montignac : Principal pôle de commerces et services du territoire,

A l’exception de la restauration, pour laquelle il est possible qu’il y ait eu une régulation du marché, l’ensemble des secteurs d’activité se maintiennent ou se développent.
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dont l’offre se répartit entre un centre-ville vivant et une zone d’activités périphérique créé il y a 4 ans, avec une offre de grande distribution, clairement identifiée.
Pôle complémentaire de la commune proche de Sarlat, Montignac connaît ses dernières années un renouveau commercial.
Le nouveau pôle de Lascaux, la présence d’une association de développement économique… mais aussi une offre de pas-de-porte moins onéreux que dans le centre de Sarlat, ont facilité les reprises de
locaux commerciaux. Cependant, 1/3 environ des activités du centre-ville sont principalement tournées vers la demande touristique et tendent à fermer hors saison.
La billetterie de la grotte de Lascaux, depuis plus de 20 ans située dans le centre-ville de Montignac, tendait à faire du centre, en situation estivale, un lieu de contrainte peu convivial (stationnement et
attente importante pour l’achat des billets, pouvant atteindre plusieurs heures, usage contraint des commerces locaux pour combler l’attente, pouvant entrainer une insatisfaction des visiteurs…), déménage
cet automne pour rejoindre le nouveau site. Cela va permettre de désengorger le centre et lui permettre d’offrir plus de convivialité.
Des aménagements sont en cours pour inciter les visiteurs du nouveau site de Lascaux à aller visiter le centre-ville de Montignac. La seule envie de promenade sera-t-elle suffisante pour les amener à
fréquenter les commerces et services de Montignac ? Il est possible qu’à terme il faille envisager un élément d’attractivité complémentaire spécifique.
Parallèlement à son renouveau commercial dans le centre-ville, la commune a connu le développement de sa zone commerciale périphérique où sont implantés un hypermarché, Intermarché, qui couvre
le champ des besoins généralistes (alimentaire, hygiène…), mais aussi une partie des besoins en équipement de la maison (électroménager…) et plus récemment, un discounter (Leader Price, même si
la stratégie de l’enseigne est de quitter le marché du discount), permettant de compléter l’offre en grande distribution.
Les commerces de la zone d’activités limitent les évasions commerciales vers le Sarladais, ils pourraient, à terme, être complétés par une offre spécialisée en équipement de la personne.
Une attention particulière pourra être portée aux qualités paysagères de la zone d’activités commerciales et son fonctionnement en cohérence avec les problématiques de développement durable (gestion
des déchets, stationnement partagé, accès par des modes de déplacement doux…).



Le Bugue : 2ème pôle commercial du territoire, Le Bugue connaît une situation plus difficile qui nécessite une intervention de la collectivité.

Un recensement effectué par la chambre de commerces fait état de 55 commerces et services dont l’implantation s’étire le long de la rue principale de la commune. On trouve localement une offre plurielle
en commerces de bouche tout comme en établissements de services de soins à la personne. Cette offre est complétée par des activités principalement liées à l’attractivité touristique du territoire avec une
offre importante en restauration (dont une part n’est ouverte qu’en pleine saison), la présence de boutiques de produits locaux (et en particulier les foies gras Groslière, de production locale) et quelques
boutiques d’équipement de la personne.
Cette offre est complétée par 2 marchés, un marché traditionnel le mardi (entre 50 et 100 étals selon les saisons) et un marché de producteurs le samedi (une centaine d’étals).
L’offre traditionnelle se répartit de part et d’autre du cœur du centre-ville, constitué par la mairie et sa place et, plus on s’éloigne de cet espace central, plus les locaux commerciaux ont du mal à trouver
preneur.
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Ce manque d’attractivité est conforté par une moindre qualité des aménagements urbains et le sentiment de « ville rue », sans réelle convivialité, que peut donner la commune dès que l’on s’éloigne de
l’espace central.
De plus, la commune est l’objet d’un flux traversant conséquent de camions et elle connaît l’été, avec le flux touristique, un engorgement qui peut dissuader de fréquenter les commerces locaux.
De l’autre côté du pont, celui-ci ne marquant pas réellement de rupture, l’activité commerciale du bourg est complétée par une offre importante en grande distribution.
Celle-ci située à proximité du bourg paraît être en concurrence directe des commerces de bouche du centre-ville. On recense localement :
 un hypermarché (Intermarché), complété par une petite galerie attenante, accueillant, entre autre, des activités qui auraient pu s’implanter dans le centre-ville (opticien, équipement de la personne
…),
 3 discounters : Aldi, Leader Price et Lidl, 2 grandes surfaces spécialisées de bricolage et une GSS d’électroménager.
Quelle que soit la qualité des grandes surfaces, l’offre en grande distribution du Bugue, s’égrène le long de l’avenue de la Libération sans aucune recherche d’intégration paysagère et donne globalement
une image d’entrée de ville peu valorisante.
Une réflexion est en cours pour redynamiser le centre-ville, une déviation est envisagée depuis plusieurs années pour délester la route départementale traversant le bourg d’une partie de son flux de
camion, mais il paraît fondamental, à court terme, de réfléchir à un nouveau schéma de circulation pour les poids lourds de transit.
De même, la question du lien piéton entre le pôle d’attractivité touristique constitué par le village du Bournat et l’aquarium d’une part, et la commune d’autre part, est fondamental pour bénéficier d’une
complémentarité entre les équipements touristiques majeurs pour le territoire et le centre-ville du Bugue…



Rouffignac : un pôle au caractère plus rural.

La commune de Rouffignac accueille 26 activités commerciales ou de services. Toutes les activités sont représentées et permettent de répondre à tous les besoins dits de niveau intermédiaire.
Sans réelle concurrence de proximité, mais dans les zones de chalandises des grandes surfaces de l’Est de Périgueux (Boulazac et Trélissac), l’offre d’activités de Rouffignac a connu ces dernières années
les difficultés traditionnelles des chefs-lieux de canton :
 fermeture d’une part conséquente de son offre de proximité,
 déplacement vers les entrées de ville, « d’activités motrices », et dans le cas précis de Rouffignac, de la pharmacie.
Le bourg a cependant une offre alimentaire complète (avec un magasin de producteurs) et ne recense que 5 locaux commerciaux vides (un certain nombre ayant déjà faits l’objet de mutations en logements).
La commune a même connu de nouvelles créations attractives, comme le primeur/fleuriste, l’opticien ou la boutique de maintenance informatique et a bénéficié de reprises récentes en restauration.
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Disponibles, certains de ces locaux commerciaux sont utilisés pour accueillir des offres de services (comme le géomètre).
A proximité du bourg, une zone d’activités accueille un supermarché et un magasin de bricolage. Ces deux grandes surfaces complètent l’offre traditionnelle et limitent les évasions vers l’agglomération
périgourdine.
Bien que fragilisé, le centre-bourg de Rouffignac va plutôt bien, avec la présence de commerçants dynamiques qui ont su faire évoluer leur activité (comme l’épicerie qui s’est repositionnée avec des
produits locaux ou la double activité « fleuriste/primeur »). Il est conforté par un marché dominical apprécié (plus de 20 commerçants hors saison une cinquantaine l’été), attention cependant à la reprise
venir de la boucherie/charcuterie, fondamentale dans le bouquet de l’offre alimentaire locale.
Enfin, même si ce n’est pas tout près du bourg, Rouffignac bénéficie de la présence d’un hôtel-restaurant haut de gamme (le manoir des cèdres) souhaitant se diversifier vers le bien-être et le tourisme
d’affaires.
Rouffignac :



Les Eyzies : entre pôle de proximité l’hiver et petite ville active l’été.

Avec une cinquantaine de commerces et services offerts, le cas des Eyzies et de son offre d’activités est relativement atypique sur le territoire. C’est à la fois une commune qui dispose d’une offre de
proximité conséquente (présence de commerces de bouche, de services de soins à la personne, d’une pharmacie, de banques…), mais dont la grande partie de son offre commerciale centrale est tournée
vers la demande touristique.
En effet, à l’exception de quelques commerces de bouches, le centre-bourg des Eyzies s’est peu à peu transformé en un espace d’accueil à dominante touristique, avec de nombreuses boutiques de
produits du terroir (en particulier de foie gras et autres produits issus de la production d’oies et canards), quelques boutiques de vêtements, de cadeaux/souvenirs, de nombreux bars et restaurants de
gammes diverses (27 restaurants comptabilisés) et même, en dehors du bourg, une laverie.
De par sa dynamique touristique, aucun local commercial n’est disponible, ils font l’objet de reprise rapide.
La plupart des activités ouvertes à l’année se sont excentrées, facilitant leur accès et leur stationnement de proximité.
La supérette, le pôle médical sont situés avenue de la Forge, à près d’1km de la place de la mairie représentant le cœur du centre-ville. La pharmacie, une, banque, des services de soins à la personne
(esthéticienne, coiffeurs…) sont situés au début de l’avenue de la préhistoire, dans des locaux neufs construits pour accueillir des activités économiques.
Ouverts toute l’année, ces commerces et services de proximité contribuent peu à l’animation du centre-ville, mais rendent cependant un service majeur à la population locale.
Accentuant les effets négatifs de l’étirement de l’offre commerciale, le bourg des Eyzies connaît un flux de transit important. Si la circulation automobile est en partie absorbée, avec de réelles difficultés
cependant en saison estivale, cela est plus difficile quand il s’agit du passage de camions.
Un marché est organisé pendant une large saison estivale. Celui-ci ne peut être placé avenue de la préhistoire en raison du passage de camions.
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Les autres villages se distinguent selon qu’ils offrent ou pas au moins un commerce de proximité.

Saint Avit, Saint Chamassy, la Chapelle-Aubareil, Saint Léon, Thonac, Plazac, ont une offre permettant de répondre à des besoins quotidiens et bénéficient aussi d’une offre de restauration. Ceux qui n’ont
pas de commerces de proximité offrent presque toutes, au moins un équipement de bar et/ou restauration (voire parfois d’hôtellerie), en lien avec l’attractivité touristique majeure du territoire, avec parfois
des équipements de rayonnement conséquents comme la table d’Obélix ou l’auberge médiévale à Audrix. On peut regretter que parfois (comme à Plazac), ces équipements ne soient ouverts qu’en saison
touristique.
Sans attractivité touristique de proximité, certains établissements ont du mal à se maintenir, comme l’auberge de Jacquou à Fanlac ou les équipements de bord de route, sans charmes spécifiques. Dans
d’autres villages au contraire, les commerces et services de proximité ont disparu, pour devenir établissements touristiques, dans ce que l’on pourrait qualifier de « villages musées », comme Limeuil ou
Saint Amand de Coly.
On recense aussi, deci delà sur le territoire des situations peu communes et très favorables, comme par exemple, la coopérative de produits biologiques du bourg de Plazac, la fromagerie située sur la
route entre Le Bugue et Audrix….
Attention cependant à la fragilité de ces commerces et services isolés (boulangerie/épicerie de Plazac, restaurant de Fanlac, bar-tabac de Journiac…), selon les déclarations des élus, un nombre conséquent
sont tenus par des personnes proches de la retraite, qui assurent leur rentabilité financière en limitant leurs investissements.
Leur reprise peu assurée est pourtant fondamentale pour la vie des villages et le service rendu, en particulier aux personnes les plus âgées.

Fleurac

Saint Léon sur Vézère

Plazac

Mauzens commerce fermé
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Saint Amand de Coly



Campagne

Boutique bio, sortie de Plazac

Saint Amand de Coly

L’offre commerciale est complétée par des marchés :
Marchés permanents
Rouffignac (dimanche)
Le Bugue (mardi et samedi)
Montignac (mercredi)

Marchés estivaux
Les Eyzies (lundi)
Limeuil (dimanche)
Plazac (vendredi soir)

Auxquels s’ajoutent des marchés nocturnes et des marchés de producteurs pendant l’été.
A l’exception du Bugue pour lequel une réflexion est en cours, la situation commerciale des centres villes de pôles structurants du
territoire est plutôt favorable. Une attention doit cependant être portée aux reprises d’activités, en particulier dans les petites communes.
L’Opération de Revitalisation de l’Artisanat et du Commerce que souhaite mettre en place le Pays, peut permettre une
modernisation des outils de travail et en particulier la mise aux normes PMR, peu prise en compte dans les commerces locaux.

VI.2.3.4. PEU, VOIRE PAS, DE BESOINS EN GRANDES SURFACES SUPPLEMENTAIRES
Le territoire bénéficie d’une offre de grandes surfaces bien réparties, même si elle paraît de moindre importance et sans concurrence de proximité pour le Rouffignacois (quasi-monopole de l’établissement
implanté).
A ce jour, la concurrence entre les grandes surfaces présentes et les activités traditionnelles, en particulier en centre-ville est stabilisée. L’arrivée de nouvelles grandes surfaces entrerait principalement
dans le champ concurrentiel de la seule grande distribution. Néanmoins, il semble que l’offre soit suffisante et remplisse les besoins locaux.
Des questions se posent plutôt sur la qualité des implantations, leur intégration paysagère, mais aussi, sur la prise en compte de problématiques de développement durable (stationnement mutualisé,
récupération des eaux pluviales, gestion des déchets, recyclage ...).
Des efforts, en particulier d’aménagement et d’intégration paysagère, peuvent encore être effectués dans la zone commerciale de Montignac, cela est plus difficile pour Le Bugue, ou la relative anarchie
des installations le long de l’avenue de la Libération rend difficile toute prise en charge globalisée et tend à maintenir les implantations dans une relative médiocrité, donnant, cette entrée de ville une image
peu qualifiée.
L’offre locale est complétée de part et d’autre par les offres plus conséquentes au nord du territoire (Boulazac/Trélissac) ou du sarladais.
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Une étude réalisée par AID Observatoire, pour le compte de la Chambre de Commerces et d’Industrie de Dordogne montre que les communes de la communauté de communes de la Vallée de l’Homme
fonctionnement plutôt de manière autonome concernant les besoins alimentaires, même si bien évidemment, les besoins plus spécifiques de la population sont principalement remplis par l’offre périgourdine
et en particulier de Trélissac et Boulazac.
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VI.2.3.5. UN TISSU ARTISANAL DENSE
La question de l’artisanat est fortement liée à la situation des commerces et services préalablement étudiée (doubles inscrits…).
Plus facilement identifiables, les entreprises du secteur du bâtiment sont identifiées ici.
L’Insee comptabilise en 2014, 295 entreprises de construction sur le territoire. Souvent installées
à proximité du domicile du chef d’entreprise, ces entreprises sont implantées dans l’ensemble des
communes du territoire avec une concentration particulière au Bugue et à Montignac (un peu
moins d’1 entreprise de construction sur 3).
L’analyse des fichiers montre que toutes les communes disposent d’au moins deux activités
artisanales sur leur territoire.
Comme sur l’ensemble du département (et du territoire français), ce sont plutôt des petites
entreprises, souvent sans salarié, ne dépassant pas un effectif de 10 personnes.

Entreprises de construction
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Des échanges avec des prestataires locaux nous ont appris que le marché local est plutôt dynamique et que les artisans présents trouvent généralement des marchés dans un rayon géographique limité.
Des questions se posent cependant quant à la continuité des activités lors des départs à la retraite, tout comme sur les questions d’implantations locales lors de créations ou d’extensions d’activités.
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A retenir :
 Une présence commerciale et artisanale importante. Trois communes structurantes bien réparties sur l’ensemble du territoire et qui offrent une relative autonomie de fonctionnement aux
habitants comme aux touristes, et 7 communes qui bénéficient de la présence des commerces de proximité, complètent cette offre.
 Une dynamique commerciale favorable, largement soutenue par la demande touristique, et des centres bourgs et centres-villes plutôt en bonne santé, même si une attention particulière devra
être portée aux reprises après départs en retraite à Rouffignac, une requalification des aménagements urbains paraît nécessaire au Bugue, ainsi que la mise en place d’un schéma de circulation
des poids lourds, les amenant à éviter les bourgs du Bugue et des Eyzies.
 Une présence de surfaces de grande distribution qui paraît bien répartie et suffisante pour le territoire, même si une offre en grandes surfaces spécialisées peut encore être développée, en
particulier sur la ZAE commerciale de Montignac.

VI.2.4.

LA FILIERE BOIS

Historiquement importante, la filière bois identifiée localement, se lit aujourd’hui plutôt au niveau départemental (pour laquelle
l’association Interbois, assure depuis 25 ans, sa promotion), voire régional, en particulier avec le département voisin de la Corrèze.

Répartion des essences forestières en hectares
1%

Dans la filière, le territoire s’inscrit plutôt comme « producteur de matière première », le poids de sa forêt est très important (plus
de 31 000 hectares) ; celle-ci recouvre 60 % des surfaces communales et il existe peu d’entreprises de transformation.
Comme cela est trop régulièrement constaté, la forêt locale est morcelée (6 000 propriétaires et ½ possèdent moins de 1 hectare),
ce qui limite la professionnalisation de son exploitation.
Le massif forestier tend cependant à progresser car il se développe dans les zones agricoles difficiles à travailler (fortes pentes,
faibles épaisseurs des parcelles…), mais cette croissance ne se fait pas dans des conditions d’exploitation optimum.

7%

18%

feuillus
conifères
74%

friches et landes

De fait, le massif forestier paraît, pour une part conséquente, peu géré et les surfaces non exploitées se développent. Cette « non
gestion » des espaces conduit à un appauvrissement de la production.

source DDT

Gestion de la forêt

En effet, initialement, la forêt locale est une forêt de production pour des usages locaux, internes aux exploitations agricoles. Elle
était principalement plantée d’essences de feuillus, avec une dominante de châtaigniers dont le bois était utilisé pour des piquets,
du bardeau….
Réparties sur l’ensemble du territoire, les forêts de feuillus sont plus fortement concentrées au sud de la Communauté de
Communes et les essences mélangées, comme les massifs de résineux, sont plus développés dans la partie Nord du territoire.

mélangés

1%
8%

91%

surfaces néttoyées et
replantées

surfaces engagées en
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reste du massif
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A ce jour, et selon les informations fournies, ci-dessous, sur les 31 194 hectares de forêt recensées, 8 % seulement sont engagées en gestion durable.
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Quand elle fait l’objet d’une exploitation, la forêt paraît en mutation :
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Vieillissants et parfois sans entretien, les taillis de châtaigniers emblématiques du territoire semblent peu à peu être remplacés par des résineux (aujourd’hui 7 % minimum de la surface forestière, mais
dans la réalité beaucoup plus, si l’on prend en compte les surfaces dites « mélangées »). En, effet, si un taillis de châtaigniers n’est pas entretenu, il doit être traité par des moyens lourds, puis replanté. A
ce jour, le cout d’une plantation de résineux est 40 % moins élevé que celle de feuillus.
Bien que lente, cette transformation n’est pas sans impact sur la filière, les paysages locaux, tout comme l’ensemble de l’écosystème.
Les responsables locaux interrogés déclarent que les débouchés économiques des forêts locales sont assez limités :
 Il y a principalement un débouché en bois de chauffage, souvent pour un usage privé, dont la valeur ajoutée est difficile à évaluer et, même si la filière « bois-énergie » tend à se structurer et se
développer sur l’ensemble du territoire français comme en Dordogne, l’usage du bois-énergie par les collectivités est encore à développer et à conforter,
 le bois « industriel », dont les destinations sont principalement les papeteries de Saillat (International Paper, en Haute Vienne), de Facture (en Gironde) ou de Saint Gaudens (Haute Garonne).
La demande est relativement stable, mais elle limite l’apport de valeur ajoutée pour le territoire,
 Les réelles valorisations de bois brut semblent celle des productions de châtaigniers de bonne qualité et se concentrent sur des ventes à la société Comptoir bois, de Brive,
Le territoire a connu une perte majeure d’entreprises de la filière, ne permettant plus de réels débouchés aux productions locales (pour exemple, fermeture de la société Imberti, après son rachat par
Gascogne au Bugue, de la société Peroxil et la scierie montignacoise à Montignac…) et l’analyse de l’emploi confirme la déprise des activités de transformation, puisque, selon le fichier CLAP (données
Urssaf), alors que 218 emplois salariés étaient recensés en 1990, ils n’en restaient que 50 en 2014.
Nous avons recensé 15 entreprises de la filière33 encore présentes sur le territoire, 1/3 se situe dans la commune de Rouffignac :
 5 entreprises à Rouffignac : la scierie Crouzet, Périgord Elagage, une entreprise d’exploitation forestière (JL Duri), une fabrique d’emballage et la présence de la boutique de « Dordogne granulé
bois »,
 la parqueterie « France plot » à Montignac,
 1 entreprise de fabrication de meubles, les meubles Rouchon (qui sont distribués sur un marché de niche, mais à l’international), situés à Montignac et Aubas, qui développe des gammes avec
des essences locales,
 7 entreprises d’exploitation ou de services d’exploitations forestières ou de bucheronnage à Mauzens et Miremont, Saint Felix, La Chapelle Aubareil, Saint-Felix, Tursac, Les Eyzies…
Il y a eu il y a une vingtaine d’année environ, une plateforme de fret bois aux Eyzies ; puis, il y a un peu plus de 10 ans,
fermait la plateforme de fret SNCF bois du Buisson (à proximité du territoire). Cette dernière permettait de remplir en un
train, l’équivalent de 40 camions, et pouvait se déplacer vers les sites industriels de pâte à papier du grand Sud-Ouest. Des
difficultés de fonctionnement de « fret SNCF » n’ont pas permis de maintenir ce service considéré pourtant comme
performant par les acteurs économiques.
Une dévalorisation locale de la filière paraît « en marche », avec à la fois un massif forestier qui produit moins de bois
d’œuvre (de qualité) et des entreprises de transformation qui disparaissent.
Il semble qu’il soit aujourd’hui nécessaire que soit effectué un travail d’animation et d’accompagnement de proximité auprès
des propriétaires locaux afin que soient professionnalisées les exploitations. Il s’agit à la fois d’enjeux économiques,
environnementaux, paysagers et touristiques, dans un contexte international ou les professionnels considèrent qu’il y aura,
à terme, une pénurie de bois.


A retenir :





33

Une forêt émiettée, en mutation avec de nombreux espaces peu exploités et une tendance à remplacer les plantations de feuillus par des résineux,
Une filière qui semble en perte de vitesse (les principales entreprises de transformation présentes localement ont fermé) et une qualité moindre des productions locales.
Une distribution de la production valorisée principalement en bois de chauffage ou pour la pâte à papier.
Un besoin d’animation de la filière et d’accompagnement des multiples propriétaires fonciers.

Identification par les collectivités locales et dans divers annuaires qui ne doit pas être exhaustive.
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VI.3 -

L’ACCUEIL D’ACTIVITES ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Le développement économique est maintenant une compétence communautaire et c’est donc à cette échelle que se gèrent les équipements d’accueil, que se décident et s’aménagent les Zones d’Activités
Economiques à venir, et s’accompagnent la plupart des porteurs de projets susceptibles de s’installer ou se développer sur le territoire.

VI.3.1.

UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET DES PORTEURS DE PROJETS

Compte tenu du poids conséquent des acteurs économiques non salariés sur le territoire et de l’aménité de la région qui attire des personnes susceptibles de créer localement leur emploi, la question de
l’accompagnement des porteurs de projets est fondamentale.
Comme dans l’ensemble du département, l’accompagnement des porteurs de projets est principalement assuré par les chambres consulaires (et en particulier l’antenne de la chambre de commerces de
Sarlat), qui peuvent avoir l’opportunité de bénéficier de l’accompagnement (humain et financier) de l’association Périgord Initiative qui offre la possibilité de bénéficier de prêts d’honneur, sans intérêt.
Des initiatives locales complètent et enrichissent cet arsenal :
 La communauté de communes dispose de moyens humains spécifiques avec la présence, dans ses services, d’une chargée de missions dont le rôle est d’accompagner les porteurs de projets.
 La Maison de l’Emploi du Périgord Noir qui, avec une infrastructure implantée dans le centre de Sarlat, joue un rôle majeur dans le développement économique local, assurant l’accompagnement
des créateurs, la mise en place de formations qualifiantes, l’aide aux saisonniers, avec, entre autres, la plate-forme Interprofessionnelle créée en 2013 ….
 L’Association Interprofessionnelle du Montignacois (AIM), créée en 2011 pour faire connaître et mettre en réseau les entreprises locales. Animée par une salariée de la Mairie de Montignac, cette
association d’une cinquantaine d’adhérents de tous types d’activités, se réunit tous les deux mois environ dans une des entreprises adhérentes et invite un intervenant qui traite d’un thème
d’actualité. Cette initiative permet de mettre en contact des acteurs économiques locaux (ils peuvent aussi être implantés dans une commune voisine) et ainsi de favoriser les éventuelles
synergies. Cette initiative mériterait d’être étendue à l’ensemble du territoire.
 L’espace de coworking créé par la communauté de communes sur la commune de Montignac.

VI.3.2.

UN NIVEAU DE SERVICES A CONFORTER

Le territoire est maillé d’un réseau de postes et d’établissements bancaires, qui peuvent répondre à des besoins de proximité, complété par quelques établissements d’expertise comptable ou de
maintenance informatique.
Les services plus exceptionnels sont offerts dans les agglomérations voisines de Sarlat et Périgueux.
La question de l’accès d’internet à haut débit, mais aussi de la téléphonie mobile se pose cependant.
Un plan de développement est en cours et mérite d’être soutenu car il est indispensable au développement du territoire dont une part conséquente de l’emploi est dispersée en milieu rural.

VI.3.3.

UN CLASSEMENT EN ZRR 34

Comme une part non conséquente du département de la Dordogne (voir carte ci-dessous des ZAE), le territoire de la Vallée de l’Homme, bénéficie dans son ensemble d’un classement en ZRR (Zone de
revitalisation rurale).
Avec ce classement, les entreprises qui souhaitent s’implanter localement peuvent bénéficier, sous certaines conditions, notamment d’effectifs et d’activités, d’exonérations fiscales et en particulier de
charges patronales.
Plus de la moitié des communes de Dordogne bénéficient de ce type de zonage, mais cela n’est pas le cas des communes voisines du Grand Périgueux, du Terrassonnais, et du Sarladais.
34

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139
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VI.3.4.

PEU D’ESPACES D’ACCUEIL POUR LES ACTIVITES

Que ce soit sur les communes de la communauté de communes de la Vallée de L’Homme ou leurs voisines du Terrassonnais ou du Sarladais, il y a globalement une pénurie d’espaces d’accueil d’activités
et de zones d’accueil d’entreprises (ou ZAE). Quelques projets sont à remarquer, comme la zone de la Borne à Sarlat, mais ils restent limités (9 hectares).
Les seuls grands espaces disponibles sont ceux des agglomérations de Périgueux, Bergerac et dans le département voisin de la Corrèze, de l’agglomération de Brive la Gaillarde, mais des zones de
proximité demeurent localement, comme les ZAE de Vergt ou de Saint Cyprien.

Disposant historiquement, de ZAE communales, la communauté de communes a eu des opportunités d’installations dans chacun des 3 sous bassins de vie identifiés. Parallèlement, des petites entreprises
se sont installées dans le tissu rural, sans que des aménagements spécifiques aient été réalisés par les collectivités. Ces implantations ont pu faire l’objet, comme à Fanlac, d’un zonage spécifique dans
les documents d’urbanisme.
6 zones d’activités principales sont identifiables sur le territoire, mais elles ne constituent pas, à ce jour, un réel potentiel d’accueil, car elles sont soit déjà saturées, soit, à l’exception de Franqueville à
Montignac, en cours de l’être.
 la ZAE des Farges à Rouffignac, ZAE de 4 hectares, situées en amont de la commune, sur la départementale où 6 000 m2 sont encore disponibles.
 L’hôtel d’entreprise « Eco-pôle » et ses 22 entreprises à Montignac, sans nouvelles possibilités d’installation,
 La zone commerciale de « La Pagesie », aujourd’hui quasiment remplie, à Montignac,
 La ZAE du Bugue, initialement de 10 hectares et dont le développement se confond avec les implantations en bordure de la RD 31, qui ne dispose plus d’espaces vierges disponibles mais sur
laquelle le site de l’ancienne usine Imberty, de propriété privée, peut être « réexploité ».
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 La ZAE du Bareil à la Chapelle Aubareil, où il reste une opportunité d’installation, sur un espace de 3 000 hectares, à proximité de l’axe « Sarlat/Montignac ».
 La ZAE de Franqueville à Montignac, qui accueille déjà une dizaine d’entreprises mais où 3,5 hectares, actuellement de propriétés privées, pourraient faire l’objet d’aménagements, en bordure
de départementale 704.
Initiative intéressante et qui mérite une attention, il y a quelques années, la commune de Montignac a, à partir de locaux d’activités fermés d’une surface de 9 000 m2, créé un hôtel d’entreprise de gestion
communale baptisé « écopôle ».
Cet équipement accueille aujourd’hui 13 locataires, principalement des artisans, dans des conditions favorables, tant en matière de locaux que de loyers. Les rotations sont faibles et les entreprises bien
implantées.
Riche de cet exemple, on peut se demander si la collectivité n’aurait pas intérêt à s’investir dans la remise sur le marché de l’ancienne usine Imberty de l’actuelle ZAE du Bugue.

ZA Montignac

ZA les Farges Rouffignac

Av de la Liberation Le Bugue

Les besoins en espaces d’accueil de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme sont limités, mais réels et nécessaires pour l’accueil d’activités artisanales ou de TPE de
proximité. Les implantations en ZAE montrent, de par leur situation géographique, la nécessité d’opportunités d’implantations positionnées dans chacun des sous bassins de vie du territoire.
Les nouvelles compétences économiques de la Communauté de Communes amène cette dernière à prendre en charge les ZAE existantes, mais aussi à concevoir pour l’ensemble du territoire, un schéma
d’accueil d’activités adapté (en particulier en matière d’accessibilité physique ou numérique).
Peu d’espaces disponibles sont recensés, seul le bassin de Montignac fait l’objet de projets et les opportunités de développement du Bugue dépendent d’initiatives privées.
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Les locaux d’Imbertie/Gascogne au Bugue, une opportunité d’accueil conséquente.



A retenir :






La présence d’outils de développement économique de qualité et un bon accompagnement des porteurs de projets,
Des besoins complémentaires pour accompagner les travailleurs non-salariés très présents sur le territoire,
Des initiatives, comme l’association Interprofessionnelle de Montignac qui mériteraient d’être étendues à l’ensemble du territoire,
Des besoins en espaces d’activités répartis sur l‘ensemble du territoire
Un équipement internet en haut débit à conforter et la fin des zones blanches en téléphonie mobile.
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VI.4 -

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES DE LA VALLEE DE L’HOMME

Différentes filières présentes localement méritent une attention spécifique et semblent porteuses de l’avenir économique du territoire. Néanmoins, il n’est pas pertinent de les envisager de manière singulière,
car elles sont fortement liées et contribuent conjointement à la richesse du territoire.
 Les activités productives traditionnelles, facteur d’emplois mais aussi garantes des qualités paysagères que sont :
o L’agriculture, tout d’abord, et en cela il est fondamental de maintenir ou faciliter la mise en place des éléments nécessaires au bon fonctionnement et aux évolutions des exploitations, favorisant
ainsi leur maintien et facilitant les reprises lors des départs en retraite. Des premières friches agricoles commencent à apparaître dans les zones de vallées et le risque « déprise agricole » est à
prendre en considération.
o L’agroalimentaire, permettant principalement la valorisation des productions locales et favorisant la commercialisation des produits en circuits courts, garant d’une meilleure rentabilité.
o La filière bois et en particulier la production de bois (aux essences relativement diversifiées), qui nécessite un nouveau mode de fonctionnement et une animation spécifique afin que le massif
soit mieux valorisé et demeure une réelle source de revenus.
 L’activité touristique, en développement depuis plus de 40 ans et récemment confortée par la création du nouveau pôle de Lascaux. Soutien des filières agricoles et commerciales locales, mais
surtout filière économique à part entière, ce secteur nécessite des adaptations constantes prenant en compte ou anticipant l’évolution de la demande et plus particulièrement les conséquences
de l’allongement de la saison (qui nécessite une ouverture plus conséquente des sites de visites, des éléments de conforts plus importants dans les hébergements ...). Une offre en tourisme
d’affaire, embryonnaire sur le territoire, pourrait se développer, conjointement à la création du nouveau pôle de Lascaux.
 Les activités présentielles, complément des activités productives du territoire avec :
o Le développement des établissements liés plus directement ou indirectement aux activités touristiques, (commerces, établissements d’hébergements, restaurations, espaces de loisirs …).
o Les services à la personne, et en particulier la réponse aux besoins croissants liés au vieillissement de la population (la silver économie, services spécifiques auprès des personnes âgées), qui
sont en développement sur l’ensemble du territoire français, voire européen.
o Plus marginale, en matière de retombées économiques, mais importante pour le territoire, l’opportunité de porter des projets « en économie sociale et solidaire », avec, par exemple, la mise
en place d’établissements d’hébergements ou de restaurations d’insertion ou d’application …, la création d’espaces de maraichages….
 la nécessité de se donner les moyens et les outils nécessaires à la poursuite de ce développement (présentation sans hiérarchisation, tout est important):
o l’accompagnement des porteurs de projets. Déjà pour partie organisée, ces procédures d’accompagnement pourraient se structurer avec la création d’un espace de coworking à Montignac
et la mise en présence d’une coopérative d’emplois.
o Le développement des TIC, (Technologie de l’Information et de la Communication) nécessaires pour les activités en place et facilitatrices d’installations, permettant d’accueillir sur le territoire
des salariés en télétravail, ou des créateurs d’entreprises dont l’activité n’est pas directement liée à la richesse locale.
o la mise en synergie des activités locales, avec par exemple, l’extension (et une nouvelle organisation à inventer) de l’association Interprofessionnelle Montignacoise ou son équivalent.
o la création d’espaces d’accueil d’activités pour les TPE locales, répartis sur l’ensemble du territoire, espaces d’accueil qui doivent trouver leur place dans le PLUI en cours.
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SYNTHESE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Atouts/ Opportunités

Faiblesses / Menaces

Enjeux

 Une situation favorable avec une création d’emplois liée
principalement à la dynamique touristique et à la présence
conséquente d’emplois non salariés.

 Des acteurs économiques atomisés et isolés, le territoire
accueille une multitude d’acteurs économiques de la sphère
« présentielle ».

 Accompagner la création d’activités et rompre l’isolement des
acteurs présents.
 Conforter le développement touristique sur tout le territoire.

 Une saisonnalité touristique qui s’allonge ; 6 des 10 sites les
plus visités du département sont dans la Communauté de
Communes et cette dernière connaît une opportunité de
croissance d’attractivité avec la création du nouveau pôle de
Lascaux.
 Les acteurs de la filière se sont fortement professionnalisés
ces dernières années.
 Une agriculture professionnalisée et diversifiée qui s’appuie
fortement sur l’agro-tourisme. Importance des filières courtes
et des signes de qualité correspondant aux nouveaux besoins
des consommateurs.
 Une forêt avec un réel potentiel.
 Une présence commerciale et artisanale conséquente et bien
répartie sur le territoire ; dans une dynamique favorable,
soutenue par la demande touristique.
 Des établissements de grande distribution bien répartis et
suffisants.
 La présence d’outils de développement économique de
qualité et un bon accompagnement des porteurs de projets.

 Une saison touristique plus longue mais plus fluctuante,
 L’attractivité touristique est plus limitée dans le nord du
territoire, alors que celui-ci mérite une attention particulière
(histoire récente....).
 Des faiblesses dans l’accueil hôtelier (qualité et taille
d’établissements).
 Des éléments d’attractivité couteux.
 Des problèmes de déplacements en particulier en période
estivale.
 La fin de la polyculture, des risques de friches agricoles, en
particulier dans la vallée et des filières en difficulté.
 Le risque de transformer l’agriculture locale en un unique
vecteur d’agrotourisme.
 Une forêt émiettée avec de nombreuses surfaces non
exploitées, une production sous-exploitée et une filière bois
en perte de vitesse.
 Des faiblesses d’installations dans les centres bourgs ruraux
et dans le centre-ville du Bugue.
 Des bourgs traversés par des flux de camions nuisibles à
l’aménité de l’activité commerciale.
 Des espaces d’accueil d’activités aujourd’hui saturés et des
projets limités.

 Bénéficier des retombées du nouveau centre de Lascaux
(hébergement de tours opérators, visites
complémentaires…).
 Mettre à disposition des « loisirs gratuits », complémentaires
de l’offre du territoire.
 Poursuivre la professionnalisation des acteurs touristiques,
 Accompagner le développement des modes de déplacement
doux et du covoiturage.
 Porter une attention à la pérennisation et aux reprises des
activités agricoles, artisanales et commerciales.
 Animer la filière bois et ses multiples propriétaires fonciers.
 Requalifier les centres-bourgs et en particulier le centre –ville
du Bugue.
 Amplifier
des
initiatives,
comme
l’association
Interprofessionnelle de Montignac, qui mériteraient d’être
étendues à l’ensemble du territoire.
 Se donner les moyens d’accueillir des activités en différents
sites sur le territoire.
 Offrir un équipement internet en haut débit et résorber les
zones blanches en téléphonie mobile.
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Annexes :
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Données agricoles communales – RGA-évolutions 1988/2000/2010
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Données agricoles communales – AOP/ IGP
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Liste des personnes interrogées dans le cadre de l’étude économique.

- Mr Lagarde, Président de la CCVH
- Mr Marzin, Vice Président à l’économie de la CCVH
- Mr Montoriol, Vice Président au tourisme de la CCVH
- Mme Villesuzanne, chargée de mission CCVH,
- Mme Lacoste, chargée de mission Mairie de Montignac
- Madame Bellet, Chambre de Commerce et d’Industrie
- Mr Labarde, Chambre de Commerce et d’Industrie,
- Mr Gravet, OT,
- Mr Guntz, OT,
- Madame Fillaire, OT
- Mr Landreau, Chambre des métiers
- Madame Seegers et Mr Michau, Chambre d’Agriculture
- Mr Vidille, Maison de l’emploi,
- Madame Reynaud, CDT,
- Mr Barbe, Semitour,
- Mr Coquillard, CRPF,
- Mr Mulhach-Chen, PIP,
- Mr Prince, Interbois,
- Mr Imbertie (propriétaire de locaux à louer et ancien exploitant)
- Mr Geokester (président du syndicat hôtellerie de plein air),
et de nombreuses rencontres informelles, ayant fait l’objet d’échanges sur le développement local, avec des commerçants et producteurs du Bugue, des Eyzies, Montignac, Rouffignac, Limeuil ….
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