Parc naturel régional Périgord-Limousin
Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin

Commission
Urbanisme, Transition
Energétique, Paysage,
Patrimoine
31 août 2021 – Sainte Marie de Vaux
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ORDRE DU JOUR
•

Urbanisme :
o Suivi documents d’urbanisme

o Bilan des ateliers Hors les murs
o Projet de contrat de Parc 2022-2024 (ateliers et voyages d'études, travail
en lien avec la Châtaigneraie limousine)
•

Paysage : Projet de contrat de Parc 2022-2024 (mise en place d'ateliers
participatifs, travail sur les paysages de demain)

•

Transition énergétique :
o Projet de contrat de Parc 2022-2024

o Point sur les projets en cours
•

Pays d’art et d’histoire : Point sur la candidature et sur le contrat de Parc
2022-2024

• Patrimoine : retour sur les sorties grand public 2021 et actions diverses
-> Déjeuner puis sortie terrain
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Urbanisme
Documents
d’urbanisme/foncier

XXX

Ateliers
Hors les Murs

Revitalisation
centre bourg

Contrat de Parc

Le Parc accompagne la réalisation des documents d’urbanisme :
- Durant tout le processus : travail avec le bureau d’études, visites de terrain, réunions en
mairie…les objectifs de ce suivi étant que les axes de la Charte soient respectés.
- Le Parc rédige un avis en tant que Personne Public Associé
- Le travail en amont doit emmener à un avis + pour les doc urba
- Avis sur les révisions de cartes communales
- Avis sur les autres documents : ex Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) Dronne&Belle.
Depuis 2019, le Parc a été sollicité par la Région Nouvelle Aquitaine pour travailler sur des
politiques publiques plus économes en gestion foncière de l’espace.
Le Plan local d’urbanisme de la Communauté de communes Périgord-Limousin a été retenu :
il s’agit de faire un document dont le socle est le maintien d’une agriculture et sylviculture
durables.
Innovation. Personnel de la Région suit le processus. Le seul de toute la Nouvelle Aquitaine.
Soutien de l’association AGTER : Association pour l’Amélioration de la Gouvernance de la
Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles.
Stagiaire, balades urbaines (6 dont 3 dans le PNR), visites de sites hors territoire, rechercheaction.
Inscription dans le cadre du Schéma Régional d’aménagement, de développement durable
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et d’égalité des territoires (SRADDET)

Urbanisme
Documents
d’urbanisme/foncier

Ateliers
Hors les Murs

Revitalisation
centre bourg

Contrat de Parc

Depuis 2015, le Parc travaille avec des Universités pour des collectivités. Ce travail prend 2
formes :
- Travail pédagogique ‘court’ :
- Ateliers Hors les Murs, qui correspond à un modèle initié par l’Ecole d’Architecture de
Nancy, pionnière pour ce travail avec les PNR : immersion longue, rendu conséquent,
rédaction d’un livret

En 2020, le Parc a accueilli deux ateliers longs:
- Un Hors les Murs,
• Université de Paris et Ecole d’Architecture Val de Seine, sur les communes de
Mialet et Saint-Pierre-de-Frugie.
• Financement 100% PNR
• Subvention de la Fédération des Parc car candidature retenue à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt
•

Un Atelier Terrain,
• Avec VetAgro Sup de Clermont-Ferrand sur Bussière-Galant
• Suite d’un atelier de 2019 en partie financé par le Parc, mais la version 2020 prise
en charge par l’Université
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Urbanisme
Documents
d’urbanisme/foncier

Ateliers
Hors les Murs

Revitalisation
centre bourg

Contrat de Parc
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Urbanisme
Documents
d’urbanisme/foncier

Ateliers
Hors les Murs

Revitalisation
centre bourg

Contrat de Parc

Le Parc travaille sur la thématique Revitalisation des Centres Bourgs avec deux réseaux
principaux :
- Avec le Pays de la Chataigneraie Limousine
- Pour 2021, lors d’un Comité de Pilotage (juin 2021) il a été acté un travail conjoint
sur les logements vacants.
- Réunion d’informations auprès des élus des outils, reprises du travail réalisé
par le Syndicat de la Montagne Limousine (septembre/ octobre)
- Déplacement sur Faux-la-Montagne, visite de logements groupés et
présentation par les élus de leurs actions

-

Avec le réseau

-

Axe 2 : Attractivité

Mutualiser la création d’outils :
Faciliter le déploiement de Villages Vivants à l’échelle du Massif central en générant par exemple des échanges
réguliers autour des réalisations conduites dans les Parcs,
Créer des dispositifs de capitalisation autour des bonnes pratiques en matière d’urbanisme et de bâti,
Faciliter l’installation de tiers lieux dans les Parcs.
Villages Vivants :
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Redynamiser les centre-bourgs du
Massif central : une réponse apportée
par Villages Vivants
Rencontre du 11 mai 2021
Villages Vivants - ANCT - Régions - Ipamac

L’intervention de la
coopérative Villages
Vivants est-elle pertinente
sur le territoire des Parcs ?

Les métiers de Villages Vivants
l’approche intégrée au coeur de la démarche Villages vivants

Villages Vivants, structuration juridique

Une réponse aux besoin des parcs
des enjeux qui convergent vers l’intérêt de faire intervenir VV
➔ une nouvelle réflexion sur les centres-bourgs
➔ des projets émergents, impliquants et innovants
➔ des territoires globalement attractifs
MAIS
➔
➔
➔
➔

une offre peu qualifiée de locaux inadaptés
un marché immobilier défaillant (inadéquation offre/demande)
une absence d’outils opérationnels adaptés
une difficulté à capter, orienter, accompagner les porteurs de projet

méthode d’implantation Villages Vivants

Un déploiement en 3 temps
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Laboratoire
Villages
Vivants

1
Pré-étude de
faisabilité

Aujourd’hui

2021

3
Ouverture
d’une
antenne

2022

2022, ouverture d’une antenne ?

Une antenne c’est:

3 chargés de mission :
accompagnement des porteurs de
projets
accompagnement des collectivités
montage immobilier
Un lieu central:
Clermont-Ferrand, Saint-Flour,
Aurillac…???
Un appui du siège
communication, direction,
administration, comptabilité, levée
de fonds…
Une autonomie financière
Un ancrage local fort
dans les réseaux
auprès des collectivités
connaissance du terrain
Isochrone 2h30 depuis Clermont-Ferrand

méthode d’implantation Villages Vivants

2021, phase laboratoire : le principe
●

Des interventions “types” depuis le siège
drômois

●

100 jours “à disposition”

●

Des actions largement cofinancées

méthode d’implantation Villages Vivants

2021, phase laboratoire : le suivi du labo

3 Comités de suivi:
début / mi-parcours
/ fin

Bilan / fichesactions

Urbanisme
Documents
d’urbanisme/foncier

Ateliers
Hors les Murs<

Revitalisation
centre bourg

Contrat de Parc

Accompagnement documents de planification : temps agent
Accompagnement projet privé : temps agent

Accompagnement Urbaniser autrement /EcoQuartier : temps agent
Ateliers Hors les Murs : 6 000 euros par an

Déplacements voyages d’études : 2000 euros par an
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Paysages
Etat des lieux

Contrat de Parc

L’objectif de cette mission : faire du paysage un élément socle de la future charte du PNR
- Le paysage n’apparait pas dans la charte actuelle
- Travail de mise à jour des paysages en 2018 : ateliers animés par des
prestataires (peu de monde).
- Réalisation de journées des paysages de demain ( ++)
- Cristallisation lors des projets éoliens

2020 : Atlas des paysages de la Dordogne, format numérique, DDT
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Paysages
Etat des lieux

Contrat de Parc

Accompagnement projets transversaux: temps agent

Les paysages de demain :
- 2 journées annuelles (cf 2016) : une ½ journée réseau des paysagistes d’aquitaine,
une visite, un temps grand public le soir, une ½ journée actions futures ➔ 750 euros par an
- Paysages de l’alimentation, projet avec Y.Yebba et les PNR du Massif Central /
soutien de la Fédération ➔ 3000 euros
- Paysages de l’énergie : réaliser des ateliers

Rappel : 0.6 ETP
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Pause café
10min
19

Transition énergétique
Préserver la nuit
Veilleurs d’étoiles

Première rencontre « physique » le 27 juillet à St Barthélémy de Bussière
Prochaine rencontre mi-septembre à l’observatoire de Nantheuil
-> toujours impliqués pour les mesures de qualité du ciel

-> ne se sentent pas à l’aise pour l’inventaire des points lumineux privés
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Transition énergétique
Préserver la nuit
Inventaire éclairage privé
Proposition du COPIL RICE de janvier 2021:
demande à faire aux élus communaux

Protocole terminé
Mail d’explication à envoyer à chaque
commune

-> visio d’info jeudi 9 septembre à 14h30 et
18h30
-> retour des données pour le 30 septembre
-> intégration des données par Louis avant son
départ le 7 octobre
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Transition énergétique
Préserver la nuit
Questionnaire gestion de l’éclairage communal
Synthèse du territoire et fiche communale transmises aux communes, CdC et
syndicats d’énergie
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Transition énergétique
Préserver la nuit
Réunions de sensibilisation par Communauté de Communes

•

Porte Océane du Limousin : jeudi 16 septembre à 19h à Rochechoaurt

•

Dronne et Belle : lundi 20 septembre à 14h à Mareuil en Périgord

•

Ouest Limousin : mardi 21 septembre à 18h à Oradour sur Vayres

•

Pays de Nexon Monts de Chalus : mercredi 22 septembre à 18h à Flavignac

•

Périgord Limousin : mardi 5 octobre à 18h à la Coquille

•

Val de Vienne : organisation
en cours

•

Périgord Nontronnais :
en attente de retour

•

Pays de St Yrieix : refus
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Transition énergétique
Préserver la nuit

Plan de gestion de l’éclairage

Rencontres des communes à la rentrée
-> priorité zone cœur potentielle
-> informer sur le projet RICE
-> inciter les communes à délibérer sur le
plan de gestion de l’éclairage

-> lien avec les Syndicats d’énergie pour leur
proposer de participer à ces réunions
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Transition énergétique
Préserver la nuit
Ma commune la nuit
Démarche bien lancée avec Marval, St
Pierre de Frugie et Nexon
•

Soirées d’observation des Vers luisants
et des Chauve-souris

•

Soirées de lancement en octobre avec
le spectacle « Le Tarot de la nuit en
Périgord Limousin »

•

Inventaires biodiv et balades
nocturnes à venir entre novembre et
avril

Plus délicat avec St Yrieix la Perche
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Transition énergétique
Nuit et patrimoine
-> envoi d’un questionnaire pour mieux
connaître le patrimoine local et les
structures intéressées pour favoriser la
biodiversité nocturne

Château de Rochechouart la nuit
©Mathieu Reveillas pour
association PIERRE DE LUNE

Préserver la nuit

-> 47 réponses dont 15 sites intéressés pour un accompagnement du Parc
-> 35% églises, 19% sites industriels, 12% châteaux, 10% sites archéologiques,
27% autres
-> 16 sites avec présence d’éclairage nocturne

Rédaction d’une réponse à l’appel à projet Biodiversité de la Région à venir
d’ici la fin de l’année
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Transition énergétique
Préserver la nuit
Animations nocturnes à venir
Soirée observation d’étoiles en partenariat avec le CPIE
Piégut Pluviers

vendredi 3 septembre à partir de 20h
Inscriptions au CPIE

Soirée brame du cerf et observation d’étoiles
Milhac de Nontron
Vendredi 24 septembre à 20h
Inscriptions au Parc
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Transition énergétique
Economie d’énergie

Ecojoko
Toutes les CdC favorables à la démarche

Conventions en cours de signature avec chacune

-> Test en cours dans les CdC pour s’approprier le matériel
-> Groupe de travail le 23 septembre avec les chargées de mission

-> Distribution dans les communes volontaires d’ici la fin de l’année 2021
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Transition énergétique
Economie d’énergie
Certificats d’économies d’énergie
Certinergy moins réactif, des dossiers en retard et des maladresses.
SDE24 a fait une proposition : convention sur 3 ans

Pour chaque MWhcumac : 6,00 € pour la commune, 0,75€ SDE24 et 0,75€ Parc
Part plus grande de travail pour le Parc : demandes de pièces justificatives, estimation
du montant des primes, obtention des justificatifs etc…

-> Suite à donner?
SEHV pas encore mûr pour proposer un partenariat. Devrait mettre en place un
service de CEE à l’automne.
-> Proposition: envoi d’un courrier au SEHV pour devenir apporteur d’affaires
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Transition énergétique
Energies renouvelables

Projet citoyen à Rilhac Lastours et Bussière Galant
Demande d’intégration du Parc dans un comité de
pilotage pour suivre l’évolution du projet (rencontre
du 15/06/21, mail 30/08/21)

Désignation d’un binôme élu - agent pour y participer
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Transition énergétique
Projet de contrat de Parc
Contexte
Période 2018-2021: peu d’actions dans le contrat de Parc car contrat à part avec
l’Ademe

Contrat d’objectif territoire Energie Climat avec l’Ademe sur 2019-2022.
•

complément € FEDER (Europe) moins important que prévu sur 2019-2022

•

pas de visibilité sur un futur contrat après 2022

-> Financement complémentaire à intégrer dans le contrat de Parc pour 2022

-> Nouvelles actions à intégrer au contrat de Parc pour les années 2023 et 2024
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Transition énergétique
Demande FEDER
Demande de financement Feder (Europe)

Demande en cours de finalisation auprès du service instructeur
32

Transition énergétique
Projet de contrat de Parc
Demandes de la commission
Maintien des actions:
•

Préserver la nuit

•

Economie d’énergie

•

Energies renouvelables

Nouvelles actions :
•

Favoriser les circuits court
pour le bois énergie

•

Sensibiliser la population
via des défis familles
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Pays d'art et d'histoire
Point sur la candidature PAH
Validation de la fiche 2 : septembre
Fin de rédaction de la fiche 3 : octobre
Commission Régionale de l’Architecture et du Patrimoine :
décembre
Mise en place de la gouvernance avec les collectivités partenaires :
entre octobre et décembre

Mise en place du label : début 2022
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Pays d'art et d'histoire
Point sur le contrat de Parc 2022-2024
A finaliser pour octobre 2021 (présentation à la Région NA)
-> Environ une quarantaine d’actions
-> 2022 : 19 000 €
-> 2023 : 48 000 €
-> 2024 : 103 000 €

Proposition d’apport financier par les collectivités partenaires :
- 10 à 15 000€/an/collectivité de soutien aux actions du PAH, selon la
programmation
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Pays d'art et d'histoire
Point sur le contrat de Parc 2022-2024
-> Rappel des enjeux :
- Valoriser, rechercher et restaurer le patrimoine industriel

- Collecter, transmettre les savoir-faire et témoignages liés à
l’exploitation de notre sous-sol et aux activités industrielles
- Etudier la continuité entre l’artisanat d’hier et d’aujourd’hui et
promouvoir les savoir faire et produits locaux
- Collecter les croyances et légendes locales, favoriser la recherche, la
diffusion et le porter à connaissances des pratiques
- Etudier le culte des eaux et valoriser les bonnes fontaines
- Promouvoir la connaissance des Ostensions
- Valoriser les chemins liés au(x) culte(s)

- Conseiller les collectivités et les propriétaires sur les enjeux de
conservation et restauration
- Former les professionnels du bâti à la restauration
- Sensibiliser à l'architecture et au patrimoine
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Patrimoine
Retour sur les sorties grand public et actions diverses
Nuits du patrimoine
-> concept : immersion nocturne sur site patrimonial (privé,
communal…) : visite / repas / animation nocturne / nuit / p.déj.
-> 3 dates prévues en 2021, 1 seule date maintenue : samedi 3
juillet, dans les carrières de kaolin de Marcognac (Saint Yrieix)
-> 25 personnes, succès de la manifestation
-> Budget Sorties animées du Parc : 600€
Escapade en famille : 7 juillet, Saint Pardoux la Rivière, 10
personnes, jeu de piste sur le patrimoine lié à l’eau

Parcoureurs : 15 juillet, nuit à Les Cars, Jeu de piste Patrimoine puis
animation biodiversité nocturne, 4 familles
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Patrimoine
Retour sur les sorties grand public et actions diverses
Nuits du patrimoine
Marcognac
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Patrimoine
Retour sur les sorties grand public et actions diverses
Escapade en famille
Les Cars
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Patrimoine
Sorties grand public

A venir

-> jeudi 2 septembre : visite de la Forge du Buisson à Chéronnac,
enjeux de continuité écologique et d’archéologie
-> Journées du Patrimoine : samedi 18 septembre, Usine de la
Monnerie, Cussac
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Suite de la journée

Repas
servi par Ane et Carotte (traiteur de Champagnac la Rivière)
Départ à 14h

à pied pour une lecture paysagère et enjeux de l’éclairage puis
découverte du site de fouilles archéologiques « La chaise du
chasseur » menée par son responsable Jean-Guy Peyrony
Retour vers 16h30
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