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1. Rappeler/présenter la 
démarche en cours : 
le "SCoT".
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2. Indiquer où nous en 
sommes et discuter des 
orientations prises.



1. Rappeler/présenter la 
démarche en cours : 
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2. Indiquer où nous en 
sommes et discuter des 
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prochaines étapes et à quoi la 
démarche servira.



2. Etat d'avancement et 
orientations prises

3. Prochaines étapes

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"
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pour demain : le "SCoT"

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

3. Prochaines étapes
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L'intérêt général est basé sur :
- la qualité du cadre de vie
- la cohésion de la société. 

CADRE DE VIE COHÉSION

LA PLANIFICATION 
AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"
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Le cadre de vie recoupe l'ensemble des fonctions 
nécessaires à la vie des habitants du territoire :

- notre écosystème, composé d'un socle 
naturel (la qualité des sols, l'accès à l'eau) et 
d'espèces animales ou végétales avec lesquels 
nous entretenons des relations (alimentaires, 
énergétiques, sanitaires, etc.) 

- les services nécessaires au fonctionnement de 
notre organisme : les mobilités, l'offre de services, 
notamment de soins, les commerces alimentaires, 
l'accès au logement. 

ÉCOSYSTÈME

ORGANISME

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

LA PLANIFICATION 
AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
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La cohésion du corps social repose :

- sur la prise en compte des différences : lieux 
et temps de rencontre, besoins spécifiques en 
logement, accès à la culture, formation

- sur le partage de communs : patrimoine 
architectural et paysager, règles et habitudes, 
échange de biens  

ALTÉRITÉ

COMMUNS

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

LA PLANIFICATION 
AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL



Cittànova 11

Le territoire est un sujet complexe, caractérisé par la 
multiplicité des interactions :
- entre échelles : de la commune à l'Etat
- entre champs disciplinaires : paysage, économie, 
logement, mobilités, etc.
- entre acteurs : agriculteurs, commerçants, 
touristes, etc.

AUSSI, UN PROBLÈME PONCTUEL PEUT 
NÉCESSITER UNE RÉPONSE GLOBALE !

La multiplicité des champs d'investigation de l'analyse territoriale : tout est lié !

Economie

Paysage

Milieux 
naturels

Mobilités

Logement

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

LA PLANIFICATION 
AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
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Les documents de planification permettent de 
contrôler la cohérence entre les projets des 
particuliers et l'intérêt général.

L'intérêt général réside en une vision partagée, 
celle d'un scénario d'évolution souhaitable du 
territoire permettant de répondre à ses besoins, 
présents et à venir.

Ce scénario doit éviter, limiter ou tout au moins 
compenser les impacts sur l'environnement et 
les hommes.

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

LA PLANIFICATION 
AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION ?

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

XVD : UN SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE 
(SCOT)

NOUVELLE-
AQUITAINE

> Des documents à diverses échelles pour intégrer 
les compétences des collectivités : économie, 
scolaire, gestion des déchets, social, etc.

> La nécessité de planifier à plusieurs pour mieux 
intégrer ces échelles.

> Un cadre législatif ayant évolué pour placer 
l'intercommunalité comme acteur clé de 
l'aménagement du territoire.

Un projet commun pour s'accorder sur des 
intérêts communs et prendre en compte les 
enjeux locaux.

CORRÈZE
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LOIS
CODE DE L’URBANISME

SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE (SCOT)

SCHÉMA 
RÉGIONAL

RÉGION

BASSIN 
DE VIE

EPCI

PARCELLE

SCOT

SRADDET

RÈGLES LOCALES 
D’URBANISME

LES PROJETS ET LES 
TRAVAUX

PLUIH

> Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
projet de développement local, compatible avec 
les documents départementaux, régionaux.

> Le SCoT définit les grands équilibres entre 
communes pour 20 ans.

> Ces équilibres seront déclinés par un plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi), qui traduira 
cette organisation en règles de construction.

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION ?



Cittànova 15

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Carte communale
Pas de document (Règles nationales)

Documents d'urbanisme actuels

Argentat-sur-
Dordogne

Dordogne

D1120

> Un contexte actuellement inégal, des communes 
sans document d'urbanisme.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION ?
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Deux pièces principales :
- le Projet d'Aménagement Stratégique (PAS) : 
ce que l'on vise
- le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) 
: les principes pour y arriver 
Ce sont les principes du DOO qui servent à réaliser 
le PLUi

Des orientations pour 20 ans 

- équilibre et complémentarité des polarités

- une gestion économe de l’espace limitant 
l’artificialisation des sols,

- transitions écologique, énergétique et climatique,

- offre d’habitat, de services et de mobilités
adaptés aux nouveaux modes de vie,

- agriculture contribuant notamment à la
satisfaction des besoins alimentaires locaux

- qualité des espaces urbains comme naturels et 
des paysages

COMMENT FONCTIONNE UN SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE ?

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

Code de l’Urbanisme

SCoT

PAS

DOO
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Code de l’Urbanisme

SCoT

PAS

DOO

Code de l’Urbanisme

SCoT

PAS

DOO

Programmes d’urbanisme Urbanisme commercial CinémaProgrammes d’urbanisme

Le SCoT, opposable aux documents d'urba-
nisme (PLU) ainsi qu'aux politiques sectorielles 
(Habitat via le PLH, Déplacement via le PDU)

Le SCoT, opposable aux grands projets d'équipement

COMMENT FONCTIONNE UN SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE ?

Des orientations à traduire par des règles 
d'urbanisme locales.

Des orientations devant être respectées par les 
grands projets d'aménagement.

1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"



1. Un projet de territoire 
pour demain : le "SCoT"

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

3. Prochaines étapes



1. La démarche en cours : 
le "SCoT"

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

3. Prochaines étapes
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DIAGNOSTIC
Quels sont les enjeux 

d’aménagement ?

Automne-Hiver 2018 
Comment répond-on à 

ces enjeux ?

Comment traduire la 
réponse politique en 
règles d’urbanisme ?

ORIENTATIONS 
POLITIQUES (PAS) À 
LONG TERME (SCOT)

TRADUCTION 
OPÉRATIONNELLE (DOO)

 Diagnostic réalisé
Phase commune au 
SCoT et au PLUiH

SCOT
Le territoire dans 20 ans Le territoire dans 10 ans

PLUIH

ÉTAT D'AVANCEMENT

 Projet 
d'Aménagement 
Stratégique (PAS)

 Document 
d'Orientation et 
d'Objectifs
A venir

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

> Un document construit par étapes
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UN TERRITOIRE 
" CONSTELLATION "

UN TRAIT D’UNION ENTRE 
AUVERGNE 

ET LIMOUSIN

UN TERRITOIRE EN QUÊTE D’AU-
TONOMIE

LA MOBILISATION DU TERRITOIRE

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

ÉTAT D'AVANCEMENT

> Rappel du diagnostic présenté en réunion publique 
en février 2019
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UN TERRITOIRE «ACTIF» ET 
DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

LA VALORISATION DES 
MOTIFS PAYSAGERS REMAR-
QUABLES D’UN PAYS «COUPÉ»

UN TERRITOIRE 
«REFUGE» POUR LA BIODI-

VERSITÉ

UNE TERRE DE VILLÉGIA-
TURE À LA SAISONNALITÉ 

MARQUÉE

CONSTRUIRE AVEC L’EXISTANT: 
ENTRE RÉHABILITATION ET 

RÉINTERPRÉTATION

2. Etat d'avancement et 
orientations prises
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Cittànova PADD

AnticiPer Les 
enjeux 
De DemAin

cArnet Des enjeux
(à rendre avant le 17 juin 2019)

Xvd 2040

ALbussAc

la qualité de l’inscription paysagère des 
nouvelles constructions

> La cohérence entre l’aspect des constructions et la 
visibilité du site
> L’inscription paysagère des nouvelles constructions 
sur les rebords de plateaux.
> L’inscription paysagère des nouvelles constructions 
en vallée.

le renouvellement des fermes et des ha-
meAux

> La préservation des caractéristiques paysagères et 
patrimoniales des hameaux.
> La réhabilitation des fermes et des habitations des 
hameaux dans une perspective patrimoniale.

parmi les enjeux ci-dessus, lequel vous paraît être le plus important ?

souhaitez-vous préciser un enjeu ? ou bien souligner un enjeu qui ne vous paraît pas abordé ?

quelle est votre perception de l’impor-
tance des enjeuX ci-dessous ?

8 SCoT + PLuiH

Selon vous, l’enjeu est... L’enjeu est-il perceptible 
sur votre commune ?

Cette première entrée permet de revenir sur l’origine de la construction 
du territoire, et ce qui explique son organisation actuelle, avec un bâti im-
planté de façon dispersée et essaimée, telle une « constellation ». Cet hé-
ritage et étroitement lié à la présence de l’eau, à la relation qu’ont entre-
tenu les hommes aux ressources et au socle naturel. Ces caractéristiques 
physiques ont justifié au cours du temps et des usages, des implantations 
très hétéroclites avec pour origines communes le rapport au sol et à l’en-
vironnement : hameau caché, le moulin, le port, le belvédère, la ferme…

PRIO
RITA

IRE

FO
RT

MOYEN

FA
IBLE

OuI

clé n°1 
un territoire 
« constellation »

n° remarque

aidez-nous à identifier sur cette carte les secteurs et les projets de votre commune concernés par des 
enjeux. vous pouvez les numéroter et les décrire ci-dessous ou grâce au bloc-notes p.28.

parlez-nous de votre commune

paddCittànova 9

Étape 1 : hiérarchisation des enjeux

Des problématiques issues du travail de 
hiérarchisation des enjeux par les communes durant 
l'été 2019

Les carnets d'enjeux communaux

COMMENT LE PROJET D'AMÉNAGEMENT 
STRATÉGIQUE A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

ENJEUX SCÉNARIOS ORIENTATIONS

Quels sont les enjeux les plus 
importants aujourd’hui ?

Et demain ?
Quels secteurs sont en jeu ?

Printemps 2019
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Marché de 
producteurs 

locaux

Maison 
médicale

Bureau partagé

Navette 
autonome

Réhabilitation 
d'un locatif

Vélo électrique en 
libre service

Festival

Préservation des 
lignes de crête

Logement de 
saisonniers

CFA

Aménagement de 
l'entrée de bourg

Espace de 
coworking

Aire de 
covoiturage

ScierieScierie

Réseau de chaleur 

Laboratoire

Musée et école 
du Bois

Ferme 
photovoltaïque

Rénovation 
énergétique

" fab lab "

Hypothèse 1 
Le projet de territoire s'appuie sur le tissu 
économique et social existant et s'organise 
pour proposer une réponse économe aux besoins 
de ses habitants, en veillant aux personnes isolées 
et vulnérables. 

Ce projet s’intègre dans la perspective de la 
poursuite d’une décroissance démographique.

Hypothèse 2
Le territoire mise sur son image et cherche à attirer 
le regard des autres. Il met en avant ses atouts 
patrimoniaux (cadre de vie, environnement, patrimoine 
bâti….) pour développer une politique touristique 
intégrant le changement climatique, et ainsi, accueillir 
de nouveaux résidents. 

Ce projet contribuerait à inverser l’évolution négative de 
la courbe démographique.

Hypothèse 3
Le projet repose sur la mise en réseau des 
initiatives économiques et sociales du territoire, 
actuelles et à venir. Il met en place les moyens 
pour répondre aux enjeux des transitions à 
venir (alimentaire, énergétique, notamment) en 
fédérant les territoires voisins. 

Ce projet contribuerait à inverser l’évolution 
négative de la courbe démographique.

COMMENT LE PROJET D'AMÉNAGEMENT 
STRATÉGIQUE A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

ENJEUX SCÉNARIOS ORIENTATIONS
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Aire de 
covoiturage

ScierieScierie

Réseau de chaleur 

Laboratoire

Musée et école 
du Bois

Ferme 
photovoltaïque

Rénovation 
énergétique

" fab lab "

Hypothèse 3
Le projet repose sur la mise en réseau des 
initiatives économiques et sociales du territoire, 
actuelles et à venir. Il met en place les moyens 
pour répondre aux enjeux des transitions à 
venir (alimentaire, énergétique, notamment) en 
fédérant les territoires voisins. 

Ce projet contribuerait à inverser l’évolution 
négative de la courbe démographique.

Hypothèse retenue

Des temps de réflexion sur l'évolution du 
territoire

COMMENT LE PROJET D'AMÉNAGEMENT 
STRATÉGIQUE A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?

2. Etat d'avancement et 
orientations prises
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ENJEUX SCÉNARIOS ORIENTATIONS

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

COMMENT LE PROJET D'AMÉNAGEMENT 
STRATÉGIQUE A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?

Un temps d'appropriation de la démarche par les 
nouveaux élus

Un tel projet est enrichi par les connaissances des 
acteurs locaux :
- élus locaux
- Etat et collectivités
- chambres consulaires (CCI, Chambre d'Agriculture)
- société civile

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 
sur les orientations du projet d'aménagement 
stratégique au plus tard quatre mois avant l'examen 
du projet de schéma.
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Agir dans le contexte du changement climatique

Animer la transition énergétique

De la vallée aux plateaux, la mise en lumière de paysages contrastés

Des plateaux à la vallée, la mise en réseau des filières économiques

Identifier les bourgs comme relais de proximité du territoire

Inscrire le territoire dans un schéma de mobilité à grande échelle

Renouveler les hameaux

Viser une utilisation raisonnée des ressources

Un territoire en transition

Une constellation rurale en réseau

Une terre d'initiatives durables

1

2

3

4

5

6

7

8

9 L’accessibilité des services

L’adaptation du bâti

L’adaptation du parc de logements

L’attractivité résidentielle du territoire

L’image du territoire

La cohérence de l’action publique sur le long terme

La conciliation entre nouvelles et anciennes formes urbaines

La perception des liens avec l’Auvergne et le Limousin

La préservation des ressources

La préservation des trames écologiques

La prise en compte du rythme de vie saisonnier du territoire

La protection des milieux remarquables

La qualité de l’inscription paysagère des nouvelles constructions

La qualité de l’offre de services sur le territoire
La qualité de l’offre touristique

La transition énergétique

La vacance des locaux d’activités

La vacance des logements anciens

La valorisation des activités locales

La valorisation du patrimoine bâti

La valorisation et la mise en réseau des initiatives isolées

La valorisation et la promotion du territoire

Le maintien de l’emploi sur le territoire

Le renforcement de la coopération

Le renouvellement des fermes et des hameaux

Clés de lecture du 
diagnostic

Enjeux du diagnostic Objectif PAS Axe PAS

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ORIENTATIONS 
DU PROJET D'AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUE ?
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Un document articulé au moyen de :

- trois axes 

Chaque axe est ensuite décliné en :

- orientations générales 

- orientations

- objectifs 

- sous-objectifs 

- exemples de projet. Définir une stratégie alimentaire locale.

Les exemples de projet ne sont que des 
pistes de traduction possibles.

> Faciliter les circuits courts alimentaires

>> Faciliter l’agriculture vivrière au sein des espaces urbanisés 

Pérenniser et augmenter la production agricole locale contribuant à l’autonomie 
du territoire.

Viser une utilisation raisonnée des ressources

Les trois axes sont d'importance égale.

(Exemple)

Axe 1 Axe 2 Axe 3

!

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ORIENTATIONS 
DU PROJET D'AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUE ?
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2. Etat d'avancement et 
orientations prises

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ORIENTATIONS 
DU PROJET D'AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUE ?

AXE 1 : XVD, UNE TERRE D'INITIATIVES 
DURABLES

AXE 2 : XVD, UN TERRITOIRE EN TRANSITION

AXE 3 :  XVD, UNE CONSTELLATION RURALE EN 
RÉSEAU



AXE 1 : XVD, UNE TERRE D'INITIATIVES DURABLES

Le premier axe insiste sur la nécessité de stimuler 
les initiatives économiques et sociales sur le 
territoire, préalables à l’attractivité démographique 
du territoire.

Orientation A1 

Des plateaux aux vallées, organiser 
la mise en réseau des filières 
économiques.

Orientation A2 

De la vallée aux plateaux, mettre en 
lumière et entretenir des paysages 
contrastés.
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Orientation A1 

Des plateaux aux vallées, organiser la mise en réseau des filières économiques.

A11 Accompagner les exploitations agricoles du territoire
> Protéger les terres agricoles lorsque des projets viendraient à nuire à la pérennité d’une exploitation en 
place.
> Développer la production maraîchère, notamment en Val Dordogne aval.
> Faciliter l’installation d’équipements permettant le développement de la filière, notamment à des fins de 
diversification (conditionnement, transformation, etc.).
> Accompagner l’ensemble des orientations techniques respectueuses de leur environnement.
> Diversifier les productions agricoles afin de répondre aux enjeux de la transition écologique.

A12 Dynamiser la filière bois
> Encourager l’animation de la filière, notamment le regroupement des propriétaires. 
> Inciter à l’exploitation durable de la forêt afin d’éviter que celle-ci ne vienne altérer le paysage et la 
biodiversité.
> Faciliter l’installation d’équipements et la réalisation de travaux nécessaires au développement de la 
filière et à l’ouverture des massifs, dès lors que ceux-ci s’opèrent dans le respect du milieu naturel et des 
activités humaines à proximité.
> Veiller à la cohérence entre les installations de valorisation et la capacité d’acheminement des bois ronds 
via les itinéraires identifiés par les schémas d’accès à la ressource forestière.

Pistes de projet

Implanter un centre de formation professionnelle sur les 
métiers du bois et de sa transformation et travailler en lien 
avec les centres de formation alentours.

Un pôle de compétences bois pour la Xaintrie.

Encourager la gestion durable de la forêt à travers la mise en 
place de Plans Simples de Gestion par exemple.

AXE 1 : XVD, UNE TERRE D'INITIATIVES DURABLES
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Mettre en place des actions foncières agricole et forestière 
pour assurer le dynamisme des filières.

Mettre en réseau les acteurs locaux.

Accompagner la sensibilisation des petits propriétaires 
forestiers au rôle économique et écologique de la Forêt.

Orientation A1 

Des plateaux aux vallées, organiser la mise en réseau des filières économiques.

A13 Accueillir et mettre en réseau les entrepreneurs
> Poursuivre et avancer le développement d’un réseau d’entreprises sur l’intercommunalité. 
> Développer le dispositif de formation professionnelle sur le territoire.
> Proposer une offre de logements adaptée aux saisonniers, étudiants en apprentissage et jeunes actifs 
récemment arrivés sur le territoire.   

A14 Permettre l’évolution des activités économiques
> Permettre l’évolution des sites économiques en veillant à la cohérence entre les travaux et l’exposition 
visuelle de l’entreprise.
> Soutenir les activités humaines contribuant à l’entretien des sols et des milieux naturels.
> Accueillir les activités économiques prioritairement au sein des espaces urbanisés ou des zones 
d’activités existantes, en dehors des activités agricoles et forestières, et en cohérence avec la capacité 
d’accueil de ces espaces.
> Soigner l’inscription paysagère des espaces d’activités économiques, en particulier en bordure des axes 
les plus fréquentés ou en entrée de ville et de bourg.
> Permettre l’évolution des sites productifs existants, dès lors que celle-ci n’altère pas la qualité des milieux 
et des paysages.

Pistes de projet

AXE 1 : XVD, UNE TERRE D'INITIATIVES DURABLES
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Orientation A2 

De la vallée aux plateaux, mettre en lumière et entretenir des paysages contrastés.

A21 Préserver les qualités des entités paysagères
> Préserver les paysages des gorges et des vallées, caractéristiques de ce « pays coupé ».
> Préserver les rebords de plateaux, les crêtes exposées. 
> Inscrire les nouvelles constructions en cohérence avec les logiques d’implantation traditionnelles, 
notamment pour éviter les risques naturels et ne pas gêner les exploitations agricoles.
> Recourir à un mode d’aménagement soucieux de limiter la pollution lumineuse. 

A22 Développer un maillage touristique depuis la Xaintrie et la vallée de la 
Dordogne
> Améliorer l’accessibilité aux sites touristiques par l’itinérance.
> Développer le maillage touristique.
> Valoriser les installations touristiques existantes dans une optique de qualité paysagère.
> Développer le dispositif d’hébergement et de logement sur le territoire pour permettre une pratique 
touristique respectueuse de l’environnement et des paysages.

Pistes de projet

Recourir à des démarches de sensibilisation à la pratique de 
coupe sélective.

Développer la coopération touristique avec le Cantal et les 
départements limitrophes.

Créer des routes touristiques thématiques, mettant en valeur 
la production locale et la qualité des paysages.

Mettre en place un service de navettes touristiques. 

AXE 1 : XVD, UNE TERRE D'INITIATIVES DURABLES



Créer une voie verte se greffant à la véloroute corrézienne, en 
direction de Beaulieu-sur-Dordogne.

Accompagner la sensibilisation des petits propriétaires 
forestiers au rôle économique et écologique de la Forêt.
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Orientation A2 

De la vallée aux plateaux, mettre en lumière et entretenir des paysages 
contrastés.

A23 Préserver les qualités des espaces publics, tant minérales que végétales
> Soigner le traitement minéral des espaces publics
> Entretenir l’inscription des hameaux dans leur cadre agricole et naturel, par la préservation des haies 
et arbres existants notables, par le choix des matériaux de clôture, par un traitement de sol adapté, des 
orientations dictées par les vues et la prise en compte des facteurs bioclimatiques. 
> S’inspirer des formes urbaines traditionnelles pour proposer des espaces partagés, des espaces de 
rencontre dans les nouveaux projets d’aménagement.
> Préserver les façades urbaines remarquables
> Qualifier les entrées de ville et de bourg, par la valorisation du patrimoine bâti et naturel.
> Veiller à soigner la relation entre les constructions neuves et le bâti ancien.

> Réhabiliter le bâti ancien notable, y compris les anciennes granges.
> Protéger le patrimoine bâti remarquable.

Pistes de projet

AXE 1 : XVD, UNE TERRE D'INITIATIVES DURABLES



Cittànova 35

Orientation B2 

Animer la transition 
énergétique

Orientation B3 

Agir dans le contexte du 
changement climatique

Orientation B1 

Viser une utilisation 
raisonnée des ressources.

Ce second axe appuie sur la nécessité de projeter un 
mode de développement durable, afin de respecter 
un cadre de vie exceptionnel de par les paysages 
perceptibles, les écosystèmes.

AXE 2 :  XVD, UN TERRITOIRE EN TRANSITION
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AXE 2 : XVD, UN TERRITOIRE EN TRANSITION

Orientation B1

Viser une utilisation raisonnée des ressources.

B11 Pérenniser et augmenter la production agricole locale contribuant à 
l’autonomie du territoire.
> Faciliter les circuits courts alimentaires

B12 Sécuriser, préserver, économiser et optimiser la ressource en eau
> Améliorer la qualité de l’eau vis-à-vis des pollutions de toutes origines
> Garantir un approvisionnement durable et économe en eau pour tous les usages
> Ne pas autoriser l’ouverture de nouveaux gisements alluvionnaires.

B13 Rationaliser le réemploi des matériaux
>  Optimiser le système de collecte des déchets en vue de leur recyclage.
> Assurer la connexion du territoire aux réseaux de traitement et de valorisation des déchets.

Pistes de projet

Elaborer un schéma directeur de gestion de la ressource en 
eau (en cours)
 
Mettre en place des campagnes de sensibilisation aux 
économies d’eau.
 
Définir une stratégie alimentaire locale.

Valoriser la production agricole locale au sein des services de 
restauration collective du territoire. 
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AXE 2 : XVD, UN TERRITOIRE EN TRANSITION

Orientation B2

Animer la transition énergétique

B21 Réduire la consommation énergétique du territoire. 
> Améliorer la performance énergétique des constructions
> Maîtriser l’impact des déplacements 

B22 Améliorer, optimiser et intégrer la production d’énergie du territoire, au 
regard de ses qualités environnementales et paysagères.
> Conforter et entretenir la production hydro-électrique sur le territoire.
> Adapter l’impact paysager des installations utiles à la filière énergétique à la sensibilité des sites et à la 
nature des équipements.
> Diversifier la production d’énergie à partir de sources renouvelables.
> Favoriser l’implication locale au sein des projets de production d’énergie renouvelables à travers 
d’éventuels engagements dans le capital des futures sociétés d’exploitation d’énergies renouvelables et 
l’encouragement des démarches citoyennes. 
> Accompagner l’évolution du réseau électrique par l’implantation de nouveaux postes sources.

Pistes de projet

Réfléchir à la création d’une société d’économie mixte 
hydroélectrique en partenariat avec les territoires voisins.

Réaliser des actions de sensibilisation pour la bonne 
intégration paysagère des dispositifs de production d’énergie 
domestique.

Mettre en place une plateforme de rénovation en liant avec les 
professionnels du BTP sur le territoire.
Améliorer la lisibilité des producteurs de matériaux, 
professionnels du bâtiment du territoire pour les habitants et 
porteurs de projet.

Evaluer la pertinence de l’installation d’une plateforme de 
coworking.
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Orientation B3

Agir dans le contexte du changement climatique

B31 Préserver les puits de carbone d’un territoire refuge pour la biodiversité
> Anticiper l’évolution des boisements.
> Préserver les pentes boisées.
> Conserver la qualité du couvert végétal dans les gorges. 

B32 Préserver la biodiversité
> Protéger l’habitat d’espèces menacées. 
> Préserver les milieux aquatiques et les écosystèmes associés
> Protéger les milieux humides, en écho avec la sécurisation de la ressource en eau. 
> Préserver les milieux ouverts, pelouses et autres milieux secs et rocheux d’intérêt.
> Préserver les continuités écologiques du territoire (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques)
> Eviter, réduire ou compenser l’impact des projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de 
dégrader la qualité des milieux naturels, dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.

B33 Intégrer la gestion des risques
> Prendre en compte les risques d’inondation
> Prendre en compte les nuisances sonores ainsi que l’exposition aux polluants aux abords des axes les plus 
fréquentés
> Prendre en compte les contraintes liées à la nature du sol
> Prendre en compte le risque de ruissellement.

Pistes de projet

Mettre en place un observatoire des essences forestières et 
accompagner la recherche sur l’anticipation et l’adaptation au 
changement climatique des milieux forestiers.

Communiquer sur le rôle de Xaintrie Val’Dordogne dans la 
perspective du changement climatique.

Améliorer la culture du risque aux abords des cours d’eau.

AXE 2 : XVD, UN TERRITOIRE EN TRANSITION
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Orientation C1 

Impulser une nouvelle dynamique 
territoriale au moyen des bourgs.

Orientation C2 

Renouveler les hameaux et lutter 
contre l’isolement

Orientation C3 

Inscrire ce territoire « trait 
d’union » dans une planification à 
grande échelle.

Ce dernier axe aborde l’armature sur laquelle s’ancre 
le projet de territoire : un espace de contraintes 
topographiques où l’accessibilité et la solidarité sont 
des enjeux de taille.

AXE 3 :  XVD, UNE CONSTELLATION RURALE EN RÉSEAU
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Orientation C1

Impulser une nouvelle dynamique territoriale en prenant appui sur les bourgs.

C11 Infléchir la dynamique démographique 
> Attirer de jeunes actifs en misant sur le cadre de vie et la stimulation des initiatives économiques et 
sociales. 
> Améliorer la disponibilité du parc de logements pour permettre l’accueil d’habitants au plus près des 
services.
 

C12 Organiser l’accessibilité aux services à partir de pôles de proximité : les 
bourgs du territoire.
> Conforter le maillage de services de proximité sur les bourgs.
> Revitaliser les bourgs du territoire
> Organiser les mobilités pour l’accès aux services du quotidien sur les bourgs. 
> Mobiliser prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes.
> Veiller à ce que chaque enfant du territoire soit à moins de 20 minutes en voiture / 30 minutes en 
transport en commun d'une école primaire.

Pistes de projet

S’appuyer sur le programme «Petites Villes de demain» ainsi 
que d’autres démarches transversales de revitalisation (ORT 
par exemple) des coeurs de bourg et coeurs de ville.

Améliorer la connaissance des dispositifs d’aide et faciliter 
leur compréhension.

Assurer le maintien du dernier commerce.

AXE 3 : XVD, UNE CONSTELLATION RURALE EN RÉSEAU

20401968

SCoT

Infléchir la dynamique démographique 

Organiser l’accessibilité aux ser-
vices à partir de pôles de proxi-
mité : les bourgs du territoire.
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Orientation C1

Impulser une nouvelle dynamique territoriale en prenant appui sur les bourgs.

AXE 3 : XVD, UNE CONSTELLATION RURALE EN RÉSEAU

C13 Argentat et Saint-Privat, bourgs-centres de l’armature locale
> Organiser l’accès aux services de santé, d’éducation secondaire, aux principaux équipements (sportifs et 
culturels notamment) depuis Argentat et Saint-Privat.
> Maintenir l’offre commerciale sur Argentat et Saint-Privat.
> Valoriser les espaces non artificialisés, enclavés au sein de constructions.
> Revitaliser les centres-villes d’Argentat-sur-Dordogne et de Saint-Privat.

Pistes de projet

Améliorer la connaissance du foncier sur le territoire.

Réaliser des opérations de logements innovantes (programme, 
cadre bâti, montage) 

Mettre en place une politique de formation professionnelle,  
nouer des partenariats avec les professionnels et les instituts 
de formation.

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
territorialiséesArgentat et Saint-Privat, pivots de 

l’armature locale
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C14 Equilibrer le développement entre les bourgs au sein de la Xaintrie Noire, 
de la Xaintrie Blanche ainsi qu’entre les communes au Nord de la Dordogne. 
> Conforter les principaux sites d’emplois par secteur. 
> Prendre en compte la présence de services et d’équipements collectifs dans les perspectives de 
développement des bourgs.

Orientation C1

Impulser une nouvelle dynamique territoriale en prenant appui sur les bourgs.

AXE 3 : XVD, UNE CONSTELLATION RURALE EN RÉSEAU

Pistes de projet

Améliorer la connaissance du foncier sur le territoire.

Réaliser des opérations de logements innovantes (programme, 
cadre bâti, montage) 

Mettre en place une politique de formation professionnelle,  
nouer des partenariats avec les professionnels et les instituts 
de formation.

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
territorialisées

Equilibrer le développement 
entre les bourgs au sein de la 
Xaintrie Noire, de la Xaintrie 
Blanche ainsi qu’entre les 
communes au Nord de la 
Dordogne.



Dordogne 
rive droite 
& Souvigne

Argentat-sur-Dordogne

Saint-Privat

Xaintrie Noire

Xaintrie Blanche

Interface naturelle 

Organiser l’accessibilité aux services à 
partir de pôles de proximité : les bourgs 
du territoire.

Equilibrer le développement entre 
bourgs au sein de la Xaintrie Noire, de la 
Xaintrie Blanche ainsi qu’entre les 
communes au Nord de la Dordogne. 

Prendre en compte les contraintes 
topographiques dans la réflexion sur 
l’accès aux services.

Argentat et Saint-Privat, bourgs-centres 
de l’armature locale

Entretenir les axes routiers structurants 
pour le territoire.
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Orientation C2

Renouveler les hameaux et lutter contre l’isolement

Désenclaver des espaces de vie fragiles
> Entretenir les axes routiers structurants pour le territoire.
> Prendre en compte les contraintes topographiques dans la réflexion sur l’accès aux services.
> Développer les mobilités sous toutes leurs formes.
> Promouvoir la non-mobilité pour éviter les trajets inutiles

Adapter le bâti, contre l’isolement et la précarité
> Adapter le parc de logements aux besoins des personnes âgées.
> Garantir une offre locative bon marché.
> Lutter contre les situations d’isolement au sein du parc bâti.
> Permettre le maintien à domicile des personnes âgées dans de bonnes conditions, en améliorant le parc de 
logements.
> Tirer profit du gabarit des constructions anciennes pour imaginer des montages d’opérations atypiques, 
participant au lien social.
> Identifier auprès des habitants la communauté de communes comme un interlocuteur en matière d’habitat 
et d’hébergement.

Pistes de projet

Accompagner les entreprises et associations acteurs du lien 
social.

Développer des solutions de mobilités adaptées aux enjeux de 
la ruralité.

AXE 3 : XVD, UNE CONSTELLATION RURALE EN RÉSEAU
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Orientation C3

Inscrire ce territoire « trait d’union » dans une planification à grande échelle.

C31 S’appuyer sur des territoires physiques
> Renforcer les partenariats pour la gestion durable de la ressource en eau.
> Organiser les circuits courts alimentaires avec les territoires voisins, notamment en lien avec le projet 
alimentaire territorial porté par le PETR. 
> Définir un projet touristique à l’échelle de la Dordogne en confortant et développant les relations aux 
territoires amont et aval.
> Renforcer la continuité historique entre la Xaintrie et le Cantal, notamment par la valorisation touristique.
> Partager le projet énergétique de XVD avec les territoires voisins producteurs, afin d’assurer une politique 
de développement profitable aux territoires ressources.

C32 Se connecter aux pôles voisins
> Maintenir et développer les lignes de transport en commun vers les agglomérations voisines
> Maintenir les gares SNCF à proximité
> Ouvrir le territoire vers les espaces régionaux les plus proches

C33 Organiser la réponse au défi démographique.
> Générer une forme de résonance dans l’action du Massif par une action concertée des territoires motivés.

C34 Viser la cohérence territoriale au-delà des limites de l’intercommunalité
> Promouvoir la connexion interterritoriale et rendre davantage visible le territoire dans les différentes 
scènes régionales et locales

AXE 3 : XVD, UNE CONSTELLATION RURALE EN RÉSEAU Une politique de gestion 
de la ressource en eau à 
construire en lien avec les 
bassins versants hydrolo-
giques.

Des actions touristiques 
devant permettre l’intégra-
tion de XVD, à la croisée de 
plusieurs dynamiques.

Une stratégie énergétique 
reposant pour partie sur la 
convergence des territoires 
producteurs d’énergie.

En complément 
des pôles secon-
daires, un mail-
lage à grande 
échelle visant la 
connexion vers 
les principaux 
pôles multimo-
daux.

Can-
tal

Dordogne 
aval

Vallée de 
la Dor-
dogne

Vallée de 
la Dor-
dogne et 
affluents

Can-
tal

Lot

Tulle

Brive

Tou-
louse

Bor-
deaux

Aurillac

Mauriac

Lyon
Clermont-
Ferrand



1. La démarche en cours : 
le "SCoT"

2. Etat d'avancement et 
orientations prises

3. Prochaines étapes
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L'ÉCRITURE DU DOCUMENT D'ORIENTATION ET 
D'OBJECTIFS

3. Prochaines étapes

DIAGNOSTIC
Quels sont les enjeux 

d’aménagement ?

Automne-Hiver 2018 Printemps 2019 -
Hiver 2020

Comment répond-on à 
ces enjeux ?

Comment traduire la 
réponse politique en 
règles d’urbanisme ?

ORIENTATIONS 
POLITIQUES (PAS) À 
LONG TERME (SCOT)

TRADUCTION 
OPÉRATIONNELLE (DOO)

 Diagnostic réalisé
Phase commune au 
SCoT et au PLUiH

SCOT
Le territoire dans 20 ans Le territoire dans 10 ans

PLUIH

 Projet 
d'Aménagement 
Stratégique (PAS)

 Document 
d'Orientation et 
d'Objectifs
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ET POUR ME TENIR AU COURANT 
DE L'AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE ?

Suivre l'évolution du projet en mairie, sur internet 
ou via le magazine intercommunal

> Contacter le service Urbanisme de la Communauté 
de communes, par courrier ou par téléphone.

> Des réunions publiques à chaque étape importante.

> Une page web mise en place sur le site internet de 
la Communauté de Communes pour accompagner la 
démarche
www.xaintrie-val-dordogne.fr/un-scot-plui-h-
sur-xvd

3. Prochaines étapes

sur internet :
xaintrie-val-dordogne.fr
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ET POUR CONTRIBUER ?

3. Prochaines étapes

Des inventaires cartographiques dans les mois à 
venir :
- recensement des granges isolées
- patrimoine

La possibilité de faire des remarques dans les 
registres en mairie

Une adresse mail unique pour communiquer avec 
l'intercommunalité à propos du projet: 
urbanisme@xaintrie-val-dordogne.fr
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