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La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche a défi nit les enjeux de son territoire pour 
les 15 prochaines années  !

Quelques 
événements 
marquants 

Le 17 mars 2022
s’est tenue la réunion de 
présentation du Projet 
d’Aménagement et de  
Développement Durable 
aux Personnes Publiques 
Associées.

https://plui-portesdelacreuse.com/https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/

Le 27 juin 2022
a eu lieu une réunion 
publique à Genouillac. 
Au cours de ce moment 
d’échange, un état des 
lieux de l’avancement du 
projet ainsi que le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables 
ont été présenté aux 
habitants. Habitants qui 
ont par ailleurs pu poser 
l’ensemble de leur ques-
tion sur la démarche. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables : la pièce maîtresse du PLUi

Durant les derniers mois, les élus de la communauté de communes ont travaillé sur la défi nition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Le PADD est la pièce centrale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Son objectif est de défi nir la stratégie 
d’aménagement du territoire et les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues. 

L’ensemble de ces orientations devra trouver sa correspondance dans les pièces réglementaires du documents, à 
savoir le règlement graphique (zonage), le règlement écrit et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Le PADD est un projet politique correspondant à une vision du territoire sur les 10 prochaines années. 

Bien que les élus soient libres dans leur choix, le code de l’Urbanisme fi xe des grandes thématiques qu’il est 
obligatoire d’aborder. 

Ces thématiques sont au nombre de 8 et sont les suivantes : 

Durant l’hiver, les élus ont pu travailler sur la défi nition des grands enjeux de leur territoire. Leur défi nition a été 
aiguillée par le bilan et état des lieux issus de la première étape de constitution de PLUi : le diagnostic. Chacune 
des thématiques étudiées trouve sa correspondance dans le travail sur le PADD. 

Toutefois, ils n’ont pas été les seuls à travailler sur cette pièce particulièrement importante du document. En effet, 
deux ateliers participatifs ont été organisés les 3 et 10 mars 2022. Leurs objectifs étaient multiples : recueillir les 
avis de la population sur le devenir du territoire ainsi que leurs idées. 

- le transport et les déplacements, 

- l’activité économique,
- l’aménagement et les équipements,

- l’environnement, la biodiversité, les paysages 
et l’agriculture,

- le patrimoine, l’architecture et le tourisme, 

- l’urbanisme et l’habitat, 
- les énergies renouvelables et le développement 

durable, 

- l’objectif chiffré de modération de la 
consommation d’espace

 LE PADD : QUEZAKO ?

 UN TRAVAIL POLITIQUE MAIS PAS QUE
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Diagnostic territorial

Dispositif réglementaire
(Zonage, règlement et OAP)

Phase administrative

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables (PADD)

Enquête publique

Avancée du 
projet de PLUi

DÉFI 1 : AGIR EN FAVEUR DE L’EMPLOI LOCAL DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le PADD du PLUi Portes de la Creuse en Marche, 
c’est : 4 grands défi s, 16 orientations et 38 actions. 
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DEFI 1 Agir en faveur de l’emploi local et du développement de l’activité économique
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Assurer le maintien de l’offre 
commerciale et permettre son 
développement 

Orientation 1

Entretenir la mixité fonctionnelle








Maintenir les entreprises déjà en 
place et le nombre d’emplois

Prendre en compte les activités 
isolées afin de faciliter d’éventuelles 
reprises ou évolutions (annexes 
/extensions)
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Orientation 2

Affirmer la place des Zones 
d’Activités Economiques en 
encadrant leur développement

Développer des micro zones 
artisanales dans l’optique d’un 
maillage du territoire

ZAE























































ChampsanglardChampsanglardChampsanglardChampsanglard

Orientation 1 : Encourager le commerce de 
proximité, revitaliser les centralités urbaines 
principales et maintenir l’activité écono-
mique existante

Orientation 2 : Permettre l’affi rmation des 
Zones d’Activités Économiques, encadrer et 
orienter leur développement

L’activité économique du territoire intercommunal est 
dominée par l’activité agricole. L’offre d’emploi présente 
ne permet pas de contenter l’ensemble des personnes 
actives du territoire, induisant de fait une dépendance aux 
pôles d’emplois limitrophes, principalement celui de Guéret. 
Toutefois, le territoire intercommunal regroupe un certain 
nombre d’emplois et d’entreprises qu’il est important 
de maintenir.

Sur le territoire, se trouve 4 zones d’activités économiques 
sur lesquelles se concentrent une grande part des 
entreprises. Il est par conséquent important d’encadrer 
leur développement tout en affi rmant leur place. En 
revanche, elles ne regroupent pas la totalité des activités 

présentes, ce qui sous-entend de prendre également en 
compte les activités isolées pour leur permettre d’être 
reprises ou d’évoluer.

Le territoire se trouve à proximité de grands pôles 
commerciaux faciles d’accès tels que Guéret. Toutefois, 
les communes de Bonnat, Genouillac et Châtelus-Malvaleix 
disposent elles aussi d’une offre commerciale, principalement 
de proximité, complétée par une maillage plus fi n, répartie sur 
les autres communes permettant de répondre aux besoins 
quotidiens des habitants. Il sera primordial de maintenir 
cette offre de proximité présente sur le territoire et 
de la développer.
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Le diagnostic territorial 
identifi e une continuité 
écologique.

Dans le PADD, les élus 
ont la volonté de pré-
server et d’améliorer la 
Trame Verte et Bleue.

Dans le corpus régle-
mentaire (zonage, régle-
ment écrit...) la maté-
rialisation de ce corridor 
écologique apparaitra 
au parcellaire et une ré-
glementation spécifi que 
sera mise en place pour 
le protéger. 

DÉFI 2 : ŒUVRER EN FAVEUR DU DÉSENCLAVEMENT, DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE
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DEFI 2 Oeuvrer en faveur du désenclavement, de l’attractivité et de la transition 
écologique du territoire

Anticiper les besoins en extensions 
ou de requalification des 
équipements en permettant leur 
évolution

Permettre le maintien des 
équipements en accueillant de 
nouvelles populations 

Orientation 3

Orientation 5

Identifier les secteurs pouvant 
nécessiter des améngements 
routiers

Accompagner le développement des 
transports collectifs et des 
déplacements doux

Assurer des conditions de 
stationnement adéquates

Orientation 6

Intégrer les atouts du territoire en 
matière de développement des 
équipements de production des 
énergies renouvelables

Orientation 4

Limiter l’exposition des biens et des 
personnes aux risques et nuisances
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Orientation 3 : Maintenir le niveau de service 
public et favoriser l’adaptation des équipe-
ments aux besoins des habitants

Orientation 4 : Concilier développement du 
territoire et prise en compte des risques

Orientation 5 : Assurer la performance et la 
sécurité des dessertes et la promotion des 
mobilités douces

Orientation 6 : Accompagner la transition 
écologique et énergétique sur le territoire

La communauté de communes dispose d’une offre en 
équipements assez bien répartie sur le territoire. Il parait 
donc important de permettre au territoire de maintenir 
cette offre, voire même de la faire évoluer pour l’accueil 
de nouvelles populations au sein du territoire intercommunal.  

L’accès à ces équipements ainsi que les déplacements de 
manière générale sont une problématique majeure pour le 
territoire. Le recours à la voiture se trouve être dominant dans 
les déplacements quotidiens des habitants. Ainsi, l’objectif 
est ici double : permettre le désenclavement du territoire
via la mise en place d’aménagement routier (permettant une 
amélioration de la desserte et une sécurisation des trajets) 
mais également permettre au territoire de réaliser sa 
transition écologique en proposant des alternatives à la 
voiture individuelle (mise en place d’aires de covoiturage 
ou encore installation de bornes de recharge pour voitures 

électriques). De plus, un des enjeux sera de placer la 
question des mobilités douces et des mobilités en 
général au cœur de la réfl exion sur les futures zones 
d’urbanisation.

La question de la transition écologique du territoire s’aborde 
également par le biais des énergies. Ainsi, encadrer 
le développement des énergies renouvelables et 
encourager la rénovation énergique des bâtiments
permettraient d’accélérer cette transition.

Le désenclavement ne se conçoit pas uniquement par le biais 
des mobilités. Avec la tendance actuelle du développement 
des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) mais également du télétravail, le désenclavement 
passe également par le développement du numérique. 

Exemple de 
traduction du 
projet
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DÉFI 3 : INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UNE DÉMARCHE DURABLE ET RESPONSABLE EN ASSURANT LA 
PRÉSERVATION DE SES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES PERMETTANT UNE MISE EN 
TOURISME

N’oubliez pas !

Participez à la démarche

Vous êtes habitants ?
Des cahiers de concerta-
tion disponibles au siège 
de la Communauté de 
Communes et en mai-
ries. Venez y inscrire vos 
projets de constructions !

Plus tôt les élus auront 
connaissance de vos 
projets, plus facile il sera  
de les inscrire au docu-
ment !

Une adresse mail est 
également à votre dispo-
sition :

amenagement@portes-
delacreuseenmarche.fr

Protéger les réservoirs de 
biodiversité

Conforter ou créer les Trames 
secondaires 

Conforter les trames majeures

Orientation 7

Orientation 10

Assurer la pérennité des 
exploitations agricoles et forestières

Développer les principaux sites 
touristiques

Orientation 11
Encourager la mise en valeur et le 
développement des sites et des 
hébergements touristiques

Orientation 8

Maintenir les paysages 
emblématiques du territoire

Orientation 9

Concilier développement urbain et 
préservation de l’environnement

Protéger le réseau hydrographique et 
les milieux humides

Faciliter la diversification 
des exploitations agricoles

0 5 10  km

DÉFI 3
Inscrire le territoire dans une démarche durable et responsable en assurant 
la préservation de ses richesses environnementales et paysagères permettant 
une mise en tourisme. 
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Orientation 7 : Protéger les milieux naturels 
sensibles et la trame verte et bleue

Orientation 8 : Préserver les paysages em-
blématiques du territoire

Orientation 9 : Concilier développement ur-
bain et préservation de l’environnement

Orientation 10 : Maintenir les exploitations 
(agricoles, forestières, carrières) et accom-
pagner leurs évolutions

Orientation 11 : Favoriser la mise en valeur 
touristique et le développement des activités 
de loisirs sur le territoire

Le territoire intercommunal Portes de la Creuse en Marche 
dispose d’une richesse paysagère et environnementale 
importante. Cette richesse est principalement le fruit de 
l’activité agricole qui façonne le paysage Nord creusois. 
Toutefois, l’urbanisation d’opportunité est venue miter le 
paysage et fragmenter les habitats naturels.  

Il s’agit donc pour le territoire, à travers son PLUi de trouver 
un équilibre entre son développement urbain notamment et 
la préservation et la mise en valeur de ses richesses. 

Pour cela, des actions doivent être mises en place pour 
protéger les sites ou éléments présentant des 
sensibilités particulières et qui doivent être éloignés de 
tout impact négatif (sites protégés, ENS, zones humides, 
boisements protégés,...). 

Le territoire doit également intégrer la question des 
continuités écologiques dans sa stratégie de 
développement pour éviter au maximum les problématiques 
de fragmentation et morcellement des corridors et réservoirs 
écologiques. 

À cette réfl exion globale de répartition des mesures de 

protection sur le territoire, des mesures peuvent être mises 
en place pour rendre les opérations d’aménagement 
plus soucieuses de la question environnementale. Ces 
actions, permettent également de garantir un cadre de vie 
préservé. 

Concernant l’activité agricole, celle-ci reste encore très 
présente en sein du territoire. La question de diversifi cation 
agricole est ainsi à prendre en compte afi n de permettre 
aux exploitants agricoles en place de pérenniser leur 
activité. L’objectif concernant l’activité agricole est double : 
préserver les terres agricoles et les sites d’exploitations 
pour permettre le maintien et les nouvelles installations 
d’exploitations agricoles mais également permettre la 
diversifi cation de l’activité agricole.

Cette diversifi cation peut être l’occasion du renforcement 
de l’offre de tourisme durable en lien avec les activités 
touristiques (principalement les sentiers de randonnées) 
déjà présentes sur le territoire. Développer le tourisme 
durable servirait à renforcer l’attractivité du territoire.
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DÉFI 4 : FAVORISER UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE ET DIVERSIFIÉE DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
PERMETTANT DE RENFORCER L’ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE TOUT EN PRÉSERVANT SON CADRE 
DE VIE
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DEFI 4 Favoriser une répartition équilibrée et diversifiée de la production de 
logements permettant de renforcer l’armarture urbaine du territoire tout en 
préservant son cadre de vie

Orientation 13

Pôles principaux

Pôles secondaires

Pôles de proximité

Pôles ruraux

Renforcer la cohérence urbaine et 
encadrer le développement urbain sur 
des sites stratégiques

Bourgs,
Villages,
Hameaux

Orientation 12
Porter une politique de production de 
logements

Prioriser la lutte contre le logement 
vacant 

Etre attentif à l’évolution des résidences 
secondaires 








Attirer une population de jeunes 
ménages 

Protéger les éléments de patrimoine 
naturel, paysager et bâti

Agir en faveur d’une bonne intégration 
des projets dans leur contexte urbain 
et paysager

Orientation 16

Orientation 14

Concilier politique de développement, 
lutte contre l’étalement urbain et maîtrise 
de la consommation d’espaces

Orientation 15

Adapter l’offre en logements aux 
évolutions sociétales
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Orientation 12 : Porter une politique de pro-
duction de logements afi n d’endiguer et de
rattraper la perte de population

Orientation 13 : Affi rmer les polarités du ter-
ritoire dans l’objectif de conforter l’armature 
urbaine intercommunale

Orientation 14 : Concilier politique de déve-
loppement de l’habitat, lutte contre l’étale-
ment urbain et maîtrise de la consommation 
d’espaces

Orientation 15 : Adapter l’offre en logements 
aux évolutions sociétales

Orientation 16 : Garantir la préservation 
et la qualité du cadre de vie et rechercher 
une qualité architecturale et paysagère des 
constructions

Le mitage occasionné par l’urbanisme d’opportunité a 
morcelé le paysage.  Les conséquences de cette implantation 
sont nombreuses : fragmentation des espaces agricoles, 
naturels et des continuités écologiques, banalisation et 
impacts sur les paysages, perte de lisibilité des communes 
et des rôles de centralité des bourgs. Considérant que le 
cadre naturel et paysager du territoire est son principal 
atout et vecteur de dynamique touristique, il est aujourd’hui 
primordial que la Communauté de Communes s’attache à 
préserver cette richesse en adoptant une réelle stratégie de 
développement respectueuse de ses atouts, en lien avec le 
cadre législatif actuel. 

Ainsi, le défi  pour le PLUi est de mettre en place la stratégie 
nationale de :

- Lutte contre le logement inactif, représentant un 
véritable gisement en logements ;

- Priorisation des opérations de comblement
des espaces encore disponibles au sein des Parties 
Actuellement Urbanisées ;

- Concentration des espaces de développement urbain
autour des centralités territoriales, nécessitant la défi nition 

de l’armature urbaine du territoire ;

- Maîtrise des surfaces allouées aux nouvelles 
constructions ;

- Encadrement des aspects des constructions
existantes et futures dans un soucis de préservation du 
cadre paysager. 

Si la collectivité doit s’adapter à cette stratégie, celle-
ci doit en retour répondre aux besoins et profi ls variés 
des communes et à la politique d’accueil défi nie selon la 
hiérarchisation des polarités territoriales. En d’autres termes, 
l’accueil de nouvelles populations doit se faire dans l’objectif 
de conforter l’armature urbaine du territoire. 

Par ailleurs, cet accueil se doit de prendre en compte les 
spécifi cités du cadre de vie et de les intégrer. Cela passe 
par la préservation d’éléments de patrimoine mais 
également sur l’intégration de nouveaux bâtiments 
dans l’espace et le paysage. Ainsi, la question de 
l’encadrement des aspects extérieurs des constructions 
aura tout son sens dans un soucis de préservation du cadre 
paysager et bâti patrimonial. 

Dans les prochains mois 
les élus vont travailler 
sur le transcription ré-
glementaire du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Du-
rables. 

Autrement dit, sur le 
zonage, le règlement 
écrit et les Orientations 
d’Aménagements et de 
Programmations, der-
nière grande étape de 
l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme inter-
communal.

Ces documents régle-
mentaires permettront 
de répondre aux ques-
tions suivantes concer-
nant la constructibilité de 
vos terrains : 

- Où puis-je construire ?

- Que puis-je construire?

- Quelles règles ma 
construction devra-elle 
respecter ?

Quelle suite ?


