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Paysage et Urbanisme



Programme de la 

rencontre

- Bilan 2017 et perspectives 2018 
• Paysage

• Urbanisme

- Présentation des dispositifs du Contrat de Parc 2018-2020 

aux communes et communautés de communes du Parc

- Echanges

Paysage et Urbanisme



Programme de la 

rencontre

- Bilan 2017 et perspectives 2018

Paysage



Présentation de la 

mission

▪ Faire connaître et prendre en compte le Paysage et la/les Charte(s) 

dans l’action publique ou privée

> Sensibilisation et conseils

▪ Décliner la Charte des Paysages en actions et projets opérationnels

> Etudes et plans de paysages localisés : 

Objectifs de Qualité Paysagère et Plan d’actions concertés

> Accompagnement de projets 

> Expérimentations…

▪ Mieux connaître le paysage et son évolution

> Observatoire du Paysage

Paysage



Bilan global 2017

Avancement : 

- Plus de temps dédié au paysage (recrutement Urbaniste)

- Premières réalisations concrètes accompagnées

- Début déclinaison charte des paysages à l’échelle des ensembles 

de paysage

- Renouvellement du Contrat de Parc 

Points + : Nouvelle capacité d’actions/d’animation

Lauréat de l’appel à projet ‘Plan de Paysage’ du Ministère

Points - : Diffusion de la Charte des Paysages 

Maîtrise du calendrier (Recrutement/Plan de 

Paysage/Contrat de Parc/Projets)

Paysage



Sentier des Merlettes

St-Hilaire-les-Courbes

- But : Valoriser la zone humide du 

centre bourg en espace public et 

de découverte

- Bilan : Finalisation des travaux 

d’aménagement, Observation 

ornithologique, Journal du Parc

- Perspective : Réalisation du 

livret - Carnet de Voyage/ 

Poursuite des animations par la 

commune

- Partenaires : CAUE, CEN, GAL 

Pays de Tulle, Arcadour, EDF…

Accompagnement de 

projets d’aménagement 

et de Paysage



Pont de Senoueix

Gentioux-Pigerolles

- But : Aménager les abords du 

pont /stationnement-sentier

- Bilan : Recrutement du maître 

d’œuvre/Concertation autour du 

projet

- Perspective : Réalisation des 

travaux/Carnet de Voyage

- Partenaires : CEN, GAL SOCLE, 

CD, atelier Gillet-Besse, 

riverains…

Accompagnement de 

projets d’aménagement 

et de Paysage



Rôle du Parc
Accompagnement de 

projets d’aménagement 

et de Paysage

- Assistance à maîtrise d’ouvrage : rédaction de cahiers 

des charges, aide à l’élaboration de dossiers de 

subvention, conseil technique, participation aux 

réunions…

- Perspective : poursuivre sur des sites ou projets à enjeux 

pour le Parc



Conseils paysagers :

Replantation suite 

coupe rase

Animation de la 

Charte des

paysages
- But : Prendre en compte les enjeux 

paysagers dans les projets forestiers suite 

à une coupe rase/Projets de référence

- Bilan : Diagnostic transversal/Proposition 

discutée avec le porteur de projet

- Perspective : Dossier OPAFE bonifié

- Partenaires : Propriétaire privé, 

techniciens/acteurs forestiers, Région 

NA…



Aménagements à la 

Maison du Parc
Animation de la 

Charte des

paysages

- But : Optimiser l’utilisation des espaces/ 

Créer une structure végétale/Démonstration

- Bilan : Nettoyage petit bois, plantations 

d’arbres et de haies, aire de stationnement 

végétalisée

- Perspective : Valorisation pédagogique

- Partenaires : Equipe du Parc, 

entrepreneurs, Région NA…



Evolution de la Charte des 

Paysages

Déclinaison de la 

Charte des

paysages

En cours : Plan de Paysage de la Vallée de la Diège
Etude paysagère pour l’aménagement du site emblématique des Monédières



Les Monédières
Déclinaison de la 

Charte des

paysages

- But : Proposer un schéma global 

de valorisation paysagère du site 

emblématique

- Bilan : Recrutement du 

prestataire/Lancement de l’étude 

participative

- Perspective : Finalisation de 

l’étude/Plan d’action/Premières 

réalisations

- Partenaires : GAL Pays de Tulle 

VM, Région NA, communes, 

acteurs locaux, Atelier Lieux-dits…



Plan de Paysage 

Vallée de la Diège

- But : Partager la connaissance des 

paysages/Objectifs de qualité 

paysagère/Plan d’action/Test observatoire 

photographique

- Bilan : Lauréat de l’appel à projet du 

Ministère /Sensibilisation des élus

- Perspective : Recrutement du prestataire 

/Lancement de l’étude/Transversalité

- Partenaires : Etat, Région NA, communes, 

HCC…

Déclinaison de la 

Charte des

paysages



Rôle du Parc

- Maîtrise d’ouvrage des études : identification du besoin, 

recherche des financements, organisation de la 

concertation, mobilisation des porteurs de projets 

potentiels, transversalité…

- Perspective : démarche participative ‘étude globale de 

paysage’ à reproduire, poursuite de l’animation pour la 

mise en œuvre des actions, méthodologie pour 

déployer l’observatoire du paysage

Déclinaison de la 

Charte des

paysages



Axe I : Conserver et valoriser la qualité des paysages

Axe II : Accompagner la mutation du paysage

Axe III : Bâtir et partager une culture commune contemporaine

Charte des

paysages
Axes stratégiques/Objectifs 

d’action

I-A : Conserver et améliorer la qualité des paysages (matrice existante)

II-B : Valoriser le Paysage du PNR ML (authenticité et cohérence)

III-A : Capitaliser la connaissance sur le paysage du PNR et son histoire

III-B: Faire appréhender à tous les publics les enjeux liés au paysage et évolution

III-C: Développer une culture contemporaine du paysage

II-A : Agir sur le ‘grand’ paysage (grands ensembles, milieux, évolutions)

II-B : Développer les compétences et projets qualitatifs en urbanisme stratégique 

et opérationnel, aménagement durable du territoire et maintien de l’animation 

des bourgs



Charte des

paysages Objectifs 

d'action

I-A Conserver et améliorer la 

qualité des paysages

I-B Valoriser le paysage du 

PNR ML 

-Identité et singularité des 

paysages - Mise en scène/perceptions

- Identité des bourgs et 

hameaux - Réseau de sites et itinéraires

- Usages et caractère des 

espaces publics - Niveaux d'accessibilité

- Espaces verts, patrimoine 

arboré et structures végétales - Découverte du territoire

- Mobilier et signalétique

- Eléments de dégradation

2016 Conseils ponctuels (Poussanges*, Viam)

Fiche conseil (st-Oradoux-de-Chirouze*)

Conseil paysager pour restauration ZH St-Hilaire-les-Courbes*

2017 Fiche conseil Chamboux*

Suivi paysager (Pra-Bé/Effacement étang Peyrelevade)

Aménagement du sentier des Merlettes (St-Hilaire-Courbes)

AMO (CC) Aménagement du site du Pont de Senoueix

2018 Aménagement du site du Pont de Senoueix (AMO)

Conseil paysager Moulins de Chamboux

Etude et ateliers participatifs Monédières

Conseil paysager pour les Eco-bivouacs*

*Conseils ponctuels et Balades de bourgs réalisés avec les CAUE

I

Conserver et valoriser la qualité des paysages

Objectifs 

d'action

I-A Conserver et améliorer la 

qualité des paysages

I-B Valoriser le paysage du 

PNR ML 

-Identité et singularité des 

paysages - Mise en scène/perceptions

- Identité des bourgs et 

hameaux - Réseau de sites et itinéraires

- Usages et caractère des 

espaces publics - Niveaux d'accessibilité

- Espaces verts, patrimoine 

arboré et structures végétales - Découverte du territoire

- Mobilier et signalétique

- Eléments de dégradation

2016 Conseils ponctuels (Poussanges*, Viam)

Fiche conseil (st-Oradoux-de-Chirouze*)

Conseil paysager pour restauration ZH St-Hilaire-les-Courbes*

2017 Fiche conseil Chamboux*

Suivi paysager (Pra-Bé/Effacement étang Peyrelevade)

Aménagement du sentier des Merlettes (St-Hilaire-Courbes)

AMO (CC) Aménagement du site du Pont de Senoueix

2018 Aménagement du site du Pont de Senoueix (AMO)

Conseil paysager Moulins de Chamboux

Etude et ateliers participatifs Monédières

Conseil paysager pour les Eco-bivouacs*

*Conseils ponctuels et Balades de bourgs réalisés avec les CAUE

I

Conserver et valoriser la qualité des paysages

* Partenariat avec les CAUE



Charte des

paysages

II

Accompagner la mutation du paysage

Objectifs 
d'action

II-A Agir sur le 'grand' 
paysage

II-B Développer les 
compétences et projets 
qualitatifs en urbanisme 

stratégiques et opérationnel, 
aménagement durable du 
territoire et maintien de 
l'animation des bourgs

- Répartition forêt/espaces 
ouverts

- Urbanisme rural, aménagement 
et développement durables

- Milieux emblématiques
- Paysages aménagés, habités et 
cadre de vie

- Ensembles paysagers 
majeurs

- Constructions neuves et 
réhabilitations

- SIEP -Innovation

- Projets de grande ampleur

- Tendances d'évolution

2017 Conseil reboisement (Chavanac)
Accompagnement de doc urba 
(Beaumont, Peyrat le Château)

Lancement étude Monédières Boîte à outils 'Habiter mieux les bourgs'

Eco-hameau La Villedieu (visite Quercy)

Fiche conseil Clairavaux*

Recrutement urbaniste

Voyage interParc Périgord-Limousin

Lauréat de l'appel à projet du Ministère pour le Plan de Paysage de la   
Vallée de la Diège

2018 Conseil Forêt Lacelle Suivi actions communes bourgs

Voyage Interparc ML

Etude et ateliers participatifs Monédières

Actions Contrat Parc (ouverture vues, clairière, point noir, médiation…)



III

Bâtir et partager une culture commune contemporaine du paysage

Objectifs 
d'action

III-A Capitalier la connaissance 
sur le paysage du PNR et son 

histoire

III-B Faire appréhender à tous 
les publics les enjeux liés au 
paysage et à son évolution

III-C Développer une culture 
contemporaine du paysage

- Connaissance objective
- Partager avec les publics-
acteurs - Facteur de médiation

- Différentes perceptions
-Dans l'action publique ou 
privée - Potentiel de créativité

- Histoire - Appropriation de la mutation - Développement durable

- Comprendre et percevoir -Paysage désiré pour demain

- Archéo/Agro-pasto Montagne

limousine/'Maçons 
creusois'/Culture terroir

2017 Charte des Paysages (finalisation livret)

Plantations Maison du Parc

Accueil des étudiants Versailles

2018 Charte des Paysages (site internet, diffusion)

Observatoire du Paysage (méthode et test)

Etude et ateliers participatifs Monédières

Fête de la myrtille

Journée paysage propriétaires forestiers (M. Beynel)

Charte des

paysages



Répartition du temps 

de travail 2017
Charte des

paysages



Perspectives 2018

Animation/Conseil : 

- Diffusion de la Charte des Paysage/Contrat de Parc

- Information sur le site internet du Parc

- Poursuite de la mission de conseil et animation ‘à l’opportuniste’ 

(sollicitations externes et transversalité au sein du Parc)

- Volonté de mieux structurer les interventions dans le cadre d’une 

stratégie (charte des paysages)

Charte des

paysages



Perspectives 2018

Etudes/Plans de paysage : 

- Terminer l’étude Monédières et mobiliser les maîtres d’ouvrage

- Lancer le Plan de Paysage de la Vallée de la Diège

- Expérimenter une méthodologie pour l’Observatoire du Paysage

Actions/Projets de paysage : 

- Poursuivre les projets en cours

- Trouver des moyens d’appliquer les actions issues des études 

globales 

- Remplir les objectifs du Contrat de Parc

Charte des

paysages



Programme de la 

rencontre

- Bilan 2017 et perspectives 2018

Urbanisme



Présentation de la 

mission

▪ Accompagner les collectivités dans l’élaboration de leurs documents 

d’urbanisme / veiller à leur compatibilité avec la Charte du PNR

▪ Centraliser et répondre aux différentes sollicitations externes concernant 

des projets qui nécessitent l’avis du PNR 

▪ Accompagner les communes dans leurs démarches de revitalisation de 

centre-bourg, de l’étude des besoins à la réalisation de projets 

exemplaires

▪ Sensibilisation des élus et habitants à la préservation de leur cadre de vie 

notamment par l’intégration dans les documents d’urbanisme des enjeux 

du paysage et de l’aménagement du territoire 

Urbanisme



Bilan global 2017Urbanisme

Avancement : 

- Mise en place de la mission Urbanisme

- Renouvellement du Contrat de Parc 

Points + : 

- Nouvelle capacité d’actions/d’animation 

- Simplifications des procédures internes lors de sollicitations externes

Points - : 

- La communication et le réseau d’acteurs autour de la mission Urbanisme et des 

dispositifs proposés reste à renforcer



Bilan 2017

Accompagnement des collectivités dans l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme 

> Etat des lieux préalable des documents d’urbanisme existants sur le 

périmètre du PNR

> Organisation du porter à connaissance de l’Equipe du Parc

> Echanges, synthèses et transferts des informations du Parc aux 

services de l’Etat, collectivités et bureaux d’études en charge de 

l’élaboration des documents d’urbanisme

Urbanisme



Avancement des 

documents d’urbanisme 

2017 

Urbanisme

SCoT
• Pays Haute-Corrèze Ventadour

PLUi
• Haute-Corrèze

• Ventadour-Egletons-Monédières

PLU:

• Peyrat-le-Château

• Treignac

• Chamberet



Bilan 2017

Suivi des projets nécessitant l’avis du Parc 

> Absence de décret ministériel de classement du Parc -> pas d’avis de 

portée règlementaire mais notes de préconisations sur les projets

> Echanges, synthèses et transferts des informations du Parc aux 

services de l’Etat et bureaux d’études en charge de l’élaboration des 

documents d’urbanisme

Urbanisme



Bilan 2017

Suivi du Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la 

Région Nouvelle-Aquitaine

> Suivis et échanges, participation aux ateliers régionaux 

> Participation à la rédaction d’une note d’enjeux commune aux Pnr de la 

Région Nouvelle-Aquitaine

> Contribution à la rédaction d’une note d’enjeux propre au Pnr de 

Millevaches en Limousin

Urbanisme



Bilan 2017

Sensibilisation des élus et des habitants aux enjeux du paysage, 

de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

> Planification d’une « balade de découverte des bourgs de nos 

campagnes » en collaboration avec le CAUE 19, à Sornac pour l’été 

2018 

> Voyage « Inter-Parcs » dans le Pnr Périgord-Limousin

Urbanisme



Voyage ‘inter-parcs’ 2017 

en Périgord-Limousin
Urbanisme



Voyage ‘inter-parcs’ 2017 

en Périgord-Limousin
Urbanisme



4%

6%
2%

4%
12%

2%

47%
7%

5%

7%

4%

Administratif

Révision de la Charte du Parc

Communication

Autres missions ponctuelles Parc

Méthodologie procédures, mise en place du porter à connaissance

Mission Paysage

Accompagnement des collectivités / suivi des documents
d'urbanisme
Formation - Veille

Règlementaire / Avis

Réseaux - Hors Fédération

Organisation interne

Répartition du temps 

depuis Mai 2017Urbanisme



Perspectives 2018

> Accompagnement des collectivités dans l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme:

Lancer une démarche d’urbanisme avec des communes ou communautés 

de communes au-delà du rôle de PPA endossé par le Syndicat mixte de 

gestion du Parc

> Suivi des projets nécessitant l’avis du Parc:

Être sollicités le plus en amont des projets pour veiller à leur compatibilité 

avec la Charte du Parc.

Urbanisme



Perspectives 2018

> Développer les actions de sensibilisation et l’accompagnement des 

projets d’aménagement : 

• Proposer plusieurs balades de découverte de bourgs

• Organiser le prochain voyage inter-Parcs sur le Pnr ML

• Créer et animer l’Atelier d’Urbanisme Rural -> Espace collectif de travail 

fédérant les partenaires techniques et institutionnels locaux lors du 

montage et du suivi de projet qualitatifs et innovants -> définition du 

champ d’action, de la méthodologie et concertation avec les partenaires 

potentiels

• Accompagner les projets d’aménagement exemplaires

-> opération « Habiter mieux les bourgs »

Urbanisme



Programme de la 

rencontre

- Contrat de Parc 2018-2020

Paysage et Urbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

Fiche 6 : 

Conservation et mise en valeur de la qualité des paysages

Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Fiche 6.1:

Déclinaison et animation de la charte des paysages

> Animation de la charte des Paysages : 

Prévisionnel : 41 000 €/an financés à 55 % par la Région NA

> Réalisation et animation de Plans de paysage sur des 

secteurs localisés (1 lancé tous les 2 ans) :

Prévisionnel : 30 000€ en 2020 financés à 80% par l ’Europe

et 16 % par Région NA

Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Fiche 6.3 :

Observatoire du paysage et outils de sensibilisation

> Collecte de données, formations à la 

photographie, outil informatique, exposition … :

Prévisionnel : 5 000€ en 2018 financés à 80% par la Région NA

11 500 € en 2019 financés à 80% par la Région NA 

5 500 € en 2020 financés à 80% par la Région NA

Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Fiche 6.2 : Actions en faveur de la qualité et de la mise en 

valeur des paysages

Objectifs : 

- Conserver et restaurer des paysages emblématiques

- Conforter la visibilité des paysages et espaces ouverts autour des 

bourgs, villages, sites de découverte ou d’intérêt patrimonial…

- Lutter contre les éléments disgracieux ou la banalisation

- Valoriser les paysages et villages du PNR ML

- Favoriser l’accessibilité et la médiation du paysage

- Construire le paysage ‘désiré’ pour demain

Actions - Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

> Actions en maîtrise d’ouvrage PNR :

Prévisionnel : 1 500 à 2 500 € en 2018 financés à 50% Région NA

2 500 € en 2019 financés à 50% Région NA

5 000 € en 2020 financés à 50% Région NA

> Aide aux actions en maîtrise d’ouvrage externe (publique ou privée) :

Prévisionnel : 50% de 15 000 € en 2018

50 % de 15 000 € en 2019

50 % de 20 000 € en 2020 

financés par la Région NA via le Contrat de Parc

Actions - Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

6.2-Actions en faveur de la qualité et de la mise

en valeur des paysages – Maîtrise d’ouvrage externe

Règlement relatif à la mise en œuvre du programme d’amélioration de la 

qualité du paysages et du cadre de vie / Opération ‘Requalification paysagère’ 

Type d’actions : actions concrètes en résonnance avec un enjeu supra ou une 

démarche amont : Plan de paysage, SIEP, SIEM, sites emblématiques, études 

de bourg, démarche globale et/ou exemplaire …

Actions - Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Exemples de travaux éligibles : terrassements légers, démolition ou 

effacement d’ouvrage dégradant, remise en état de terrain, amélioration 

paysagère d’éléments patrimoniaux ou de bâtiments, plantation de haies ou 

d’arbres d’avenir, la coupe d’arbres et le broyage de souches, installation de 

clôtures ou de dispositifs pour le cheminement des piétons, réalisation de 

médias de lecture et de valorisation du paysage, prestation de maîtrise 

d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage, relevé géomètre, 

supports de communication réglementaires

Actions - Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Bénéficiaires : communes et leurs groupements

regroupement de propriétaires, associations, propriétaires 

privés ou ayants-droits dans le cadre de démarches collectives impliquant la 

commune ou l’EPCI concerné

> Engagement via une convention à réaliser les travaux et en

garantir la pérennité dans le temps

Actions - Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Montant : 50% maxi du total TTC, fonction des autres possibilités de 

financements (Etat, Europe…) et de la part de l’autofinancement

Conditions particulières : le total des aides publiques ne peut dépasser 80% 

des investissements. Dans le cas d’une communauté de communes, il ne 

peut dépasser 70% des investissements.

Actions - Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Comité de programmation et de suivi : élus régionaux ou leurs représentants 

(services techniques compétents), représentants de l’Etat (DREAL, ABF, 

DDT…), partenaires (CAUE…), élus du Parc ou leurs représentants (Conseil 

de Valorisation de l’Espace Rural de Millevaches, Conseil scientifique et de 

Prospective…)

> Chargé de rendre un avis sur les dossiers

Actions - Paysage



Contrat de Parc 

2018-2020

Eléments de procédure et planning prévisionnel 2018 :

Actions - Paysage

2018 Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec

Approbation règlement 23-avr

Information des communes/comcom copil+mail

Sollicitation du PNR

Montage du premier dossier

Comité de programmation et de suivi x

Délibération du PNR x

Finalisation des dossiers x

Délibération de la Région 16-nov

Début des travaux

Informations complémentaires sur le site internet du Parc



Contrat de Parc 

2018-2020
Urbanisme

Fiche 8 :

Animation et mise en œuvre d’une démarche d’urbanisme 

partagée et adaptée au contexte rural



Contrat de Parc 

2018-2020

Fiche 8 :

Animation et mise en œuvre d’une démarche d’urbanisme 

partagée et adaptée au contexte rural

- 8.1 : Déploiement d’une animation dédiée et création de 

l’Atelier d’Urbanisme Rural

- 8.2 : Opération ‘Habiter mieux les bourgs’

- 8.3 : Trame verte et bleue = déclinaison opérationnelle

- 8.4 : Création et soutien à la mise en œuvre d’outils du Parc

- 8.5 : Concours d’architectes ‘construction bois’

Paysage et Urbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.1 : Déploiement d’une animation dédiée et création de l’Atelier 

d’Urbanisme Rural

> Prévisionnel : 

- 40 000 € en 2018

- 41 000 € en 2019

- 42 000 € en 2020

> 50% financés par la Région Nouvelle-Aquitaine

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.3 : Trame verte et bleue opérationnelle

> Déclinaison à l’échelle d’un périmètre donné pour optimiser son 

intégration notamment dans les documents d’urbanisme

• Prévisionnel : 12 000 € / an en 2019 et 2020 

• Financés à 60% par la Région N-A, 20% par le Parc

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.3 : Trame verte et bleue opérationnelle

> Déclinaison à l’échelle d’un périmètre donné pour optimiser son 

intégration notamment dans les documents d’urbanisme

> Objectif 2018: identifier une commune pouvant être intéressée par 

cette démarche

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.4 : Création et soutien à la mise en œuvre d’outils Parc

> Fais liés à la mission Urbanisme et à la création de l’Atelier 

d’Urbanisme Rural (AUR)

• Prévisionnel :1 000 € en 2018 puis 5 000 € / an en 2019 et 2020 

• Financés à 60% par la Région N-A, 40% par le Parc

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.4 : Création et soutien à la mise en œuvre d’outils Parc

> Frais liés à la mission Urbanisme et à la création de l’Atelier 

d’Urbanisme Rural (AUR)

Evènement de lancement de l’AUR? Cafés-débats?

Formations destinées aux élus?

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.4 : Création et soutien à la mise en œuvre d’outils Parc

> Réalisation de guides et /ou d’outils

• Prévisionnel : 2 000 € / an en 2019 et 2020 

• Financés à 60% par la Région N-A, 40% par le Parc.

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.4 : Création et soutien à la mise en œuvre d’outils Parc

> Réalisation de guides et /ou d’outils

Réalisation d’un livret guide pour l’implantation des nouvelles 

constructions au sein des paysages et des villages du Parc

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.4 : Création et soutien à la mise en œuvre d’outils Parc

> Aide à la mise en œuvre de la Charte signalétique et devanture du 

Parc

• Prévisionnel : 3 000 € en 2019 et 2020 

• Financés à 60% par la Région N-A, 40% par le Parc.

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.5 : Concours d’architectes pour la construction bois

> Définir un mode de construction d’habitations en bois local en initiant 

un concours visant à proposer des modèles de maisons adaptées à leur 

environnement paysager, réalisables par les entreprises du territoire.

• Prévisionnel :15 000 € en 2019 puis 20 000 € en 2020 

• Financés à 50% par la Région N-A, 20% par le Parc.

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs » 

= 
Apporter conseil et assistance aux communes, dans le cadre du maintien ou du

développement des dynamiques des bourgs, en réalisant des études préalables à la

réalisation de projets d’aménagement et intégrant une démarche participative .

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs » 

= 
Apporter conseil et assistance aux communes, dans le cadre du 

maintien ou du développement des dynamiques des bourgs, en 

réalisant des études préalables aux projets d’aménagement et 

intégrant une démarche participative .

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Petites études de centres-bourgs (MO Parc)

Prévisionnel : 10 000 € / an financés à 50% par la Région N-A, 25% par 

le Parc et 25% en autofinancement commune.

> Une étude globale sur une commune (MO externe)

Prévisionnel: 20 500 € en 2019 financés à 50% par la Région

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Petites études de centres-bourgs (MO Parc)

• Réalisation de 6 études maximum par un prestataire sur la base d’un marché 

public à bons de commande.

• Destinées en priorité aux communes de moins de 800 habitants

• Sur une thématique déjà identifiée

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Petites études de centres-bourgs (MO Parc)

• Des études sur des projets spécifiques identifiés participant à la 

dynamique et à la qualité du cadre de vie au sein du bourg 

• Des études sur une échelle plus globale visant à rechercher des 

leviers pour l’aménagement ou la valorisation du bourg. 

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Petites études de centres-bourgs (MO Parc)

Paysage et UrbanismeUrbanisme

• Cahier des 
charges 

• Méthodologie

BS 
24/05/18

•Mise en place du comité 
de suivi

•Grille de sélection

•Appel à candidature 
communes (jusqu’à 
août)

BS 07/18

•Sélection des 
communes

•Signature du marché 
public

•Lancement de la 
première étude

BS 11/18
10/18
Lancement marché 
public



Contrat de Parc 

2018-2020

Fiche 8 :

Animation et mise en œuvre d’une démarche d’urbanisme partagée 

et adaptée au contexte rural

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Etudes globales sur une commune (MO externe)

• Réalisation d’une étude pré-opérationnelle globale intégrant une 

démarche participative : habitat, foncier, usages, mobilité… pour 

construire une stratégie transversale et partagée. 

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Etudes globales sur une commune (MO externe)

• Lancement d’une étude de bourg en 2019

• Bénéficiaires: en priorité les communes de plus de 800 habitants, 

associations ou regroupement de propriétaires pour des démarches de 

projet collectives impliquant la commune ou l’EPCI concerné

• Sont exclus les propriétaires privés dans le cadre d’initiatives 

indépendantes

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Etudes globales sur une commune (MO externe)

• Lancement d’une étude de bourg en 2019, destinée en priorité aux 

communes de plus de 800 habitants

• Sélection de la commune / constitution et instruction des dossiers sur la 

base du  règlement « Relatif à la mise en œuvre du programme 

d’amélioration de la qualité du paysage et du cadre de vie 2018-

2020 » approuvé en avril 2018 en commission permanente de la Région 

Nouvelle-Aquitaine  

Paysage et UrbanismeUrbanisme



Contrat de Parc 

2018-2020

- 8.2 : Opération « Habiter mieux les bourgs »

> Etudes globales sur une commune (MO externe)

Paysage et UrbanismeUrbanisme

• Appel à candidature 

• Sélection commune

• Mise en place du 
dossier de 
financement

2018 Réalisation de l’étude2019



2018 2019 2020

8.1 Animation Urbanisme /  création de l’Atelier d’Urbanisme Rural 40 000 € 41 000 € 42 000 €

8.2
Etudes de bourgs 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Opérations « Habiter mieux les bourgs » 20 500 €

8.3 Déclinaison opérationnelle de la TVB en lien avec un PLU innovant 12 000 € 12 000 €

8.4

Création et soutien à la mise en œuvre d’outils du Parc

Frais liés à la mission urbanisme et la création de l’AUR 1 000 € 5 000 € 5 000 €

Réalisation de guides ou d’outils 2 000 € 2 000 €

Aide à la mise en œuvre de la Charte signalétique et devanture 3 000 €

8.5 Concours d’architectes construction bois 15 000 € 20 000 €

Contrat de Parc 

2018-2020
Urbanisme

Fiche 8 :

Animation et mise en œuvre d’une démarche d’urbanisme partagée 

et adaptée au contexte rural



Contrat de Parc 

2018-2020

Paysage

6.1: Animation/déclinaison Charte  

6.2 : Actions paysage

> MO interne

> MO externe

6.3 : Observatoire/sensibilisation

Synthèse

Urbanisme
8.1 : Animation /Atelier d’Urbanisme 

Rural

8.2 : Opération ‘Habiter mieux les 

bourgs’
> MO interne

> MO externe

8.3 : Trame verte et bleue 

8.4 : Création outils du Parc

8.5 : Concours ‘construction bois’

Paysage et Urbanisme



ContactsPaysage et Urbanisme

Chargée de mission Paysage

f.leple@pnr-millevaches.fr

05 55 96 97 24

Chargée de mission Urbanisme

a.belloc@pnr-millevaches.fr

05 55 96 97 09


