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Le contenu du PADD est défini par l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. » 

 

 

Les orientations générales du PADD de la commune de Monestier sont les suivantes : 

 Un développement résidentiel recentré au niveau des bourgs uniquement ..... p2 

 Un patrimoine naturel et bâti à protéger et à valoriser …………………………………. p4 

 Des activités agricoles et touristiques à soutenir …………………………………………… p5 

 Une politique environnementale à mettre en œuvre ……………………………………. p6 

 

 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain …………………………………………………………………………………….. p8 
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Issue de 4 paroisses, la commune de Monestier est aujourd’hui encore façonnée par cet héritage, qui 

se caractérise par 4 bourgs bien distincts formés chacun autour de son église. De fait, chaque bourg a 

sa propre identité et dynamique de développement. 

Afin de respecter cette structure urbaine particulière et spécifique à Monestier, la collectivité 

souhaite définir des objectifs précis pour chacun de ses bourgs : 

 

1_Prioriser le développement au niveau du bourg de Monestier 

Le bourg de Monestier comprend les services publics (mairie, école maternelle, restaurant 

scolaire…), l’église, les équipements communaux (foyer municipal, salle de basket) et un commerce 

(bar-restaurant). 

Afin de pérenniser ces commerce et services de proximité, l’accueil de nouveaux habitants se fera 

majoritairement au niveau du bourg principal de la commune. 

Le SCOT du Bergeracois précise en ce sens (#P.1. du DOO*),  "le développement urbain sera à plus de 

60 % organisé sur le bourg centre (sauf impossibilité technique ou réglementaire)". 

Le bourg de Monestier sera donc à renforcer et à dynamiser, par : 

 l’accueil de nouveaux habitants (nouvelles opérations d’ensemble, densification des 

dents creuses, réinvestissement des logements vacants et notamment des logements 

vacants dégradés) 

 l’amélioration des espaces publics (notamment le vaste espace central) 

 la création ou l’aménagement de cheminements pour faciliter les mobilités douces 

 

2_Conforter les autres bourgs de la commune 

Les bourgs de La Bastide, Coutures et Sainte-Croix seront à conforter, dans la mesure où ils disposent 

d’un assainissement collectif. 

                                                           
* Document d’Orientations et d’Objectifs 

Orientation n°1   
Un développement résidentiel recentré au niveau 
des bourgs uniquement 
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Les caractéristiques urbaines et architecturales du bourg de La Bastide seront par ailleurs à préserver 

par la définition de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères spécifiques à cette ancienne 

bastide. Une amélioration des espaces publics (place centrale) sera également mise en œuvre. 

Le bourg de Coutures sera à restructurer, réorganiser, grâce à l’aménagement des espaces publics, 

des plantations, etc., pour lui donner une image plus qualitative. 

Le bourg de Sainte-Croix se caractérise par la présence d'une église orthodoxe et d’un centre 

associatif vivant et qualitatif. Il sera pris en compte dans un souci de maintenir cette ouverture au 

public. 

 

3_Diversifier l’offre en logements et offrir un parcours résidentiel, permettant d’assurer un 

renouvellement et un rajeunissement de la population 

On constate sur la commune un phénomène de vieillissement de la population, adossé à un 

phénomène continu de desserrement familial (décohabitation des jeunes, familles monoparentales, 

personnes âgées vivant seules…). 

Et pourtant, la taille des logements construits est en constante évolution (T4, T5 et plus), qui n’est 

donc pas en adéquation avec le profil démographique de la commune (2,2 personnes par logement 

en 2012). 

Donc pour assurer un renouvellement et un rajeunissement de la population, il faudra proposer une 

diversification de l’offre en logements (locatif notamment) et proposer une diversité de taille dans 

les logements, et particulièrement sur des typologies en adéquation avec le profil des ménages (T2, 

T3). 

 

4_Assurer une mixité sociale et intergénérationnelle 

Les nouvelles opérations d’aménagement devront intégrer le principe de mixité sociale et 

intergénérationnelle, en offrant des typologies de logements variées. 

 

5_Faciliter le déploiement des réseaux numériques 

En termes d’équipements et réseaux, le fait de regrouper les habitations futures au niveau du bourg 

de Monestier en priorité permettra de rationaliser le déploiement des réseaux, numériques 

notamment. 
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Consciente de la qualité de son cadre de vie, tant en termes de maintien de la population, que 

d’attractivité résidentielle et touristique, la collectivité souhaite préserver ce capital nature, paysager 

et bâti. 

Cette orientation s’exprime au travers des objectifs suivants : 

1_Maintenir et protéger la mosaïque agricole et paysagère 

2_Maintenir en bon état de conservation les prairies humides, les milieux ouverts tels que 

les vignes… (via des pratiques agricoles extensives) pour ne pas aboutir à la perte de ces 

milieux, riches en biodiversité, et à leur banalisation 

3_Interdire le mitage résidentiel (éparpillement des constructions) pour limiter les impacts 

sur les espaces naturels, agricoles et forestiers 

4_Assurer une évolution du bâti ancien en conformité avec l’architecture traditionnelle, et 

en permettant l’utilisation de matériaux durables (mise en œuvre d’une charte 

architecturale, urbaine et paysagère au niveau des bourgs) 

5_Inventorier et protéger les éléments du patrimoine bâti 

6_Réaffirmer des entrées de bourgs franches et qualitatives, en créant des coupures 

d’urbanisation vertes pour assurer leur mise en valeur (paysagère notamment) et 

conserver l’authenticité de leur forme urbaine 

7_Effacer les réseaux aériens au niveau du bourg de Coutures pour lui donner un aspect 

plus qualitatif 

 

 

 

 

 

Orientation n°2   
Un patrimoine naturel et bâti à protéger et à valoriser 
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L’activité agricole et viticole est prépondérante sur la commune, à l’image du Bergeracois. Elle 

véhicule l’image du terroir et favorise un œnotourisme.  

La qualité des paysages (vallons humides, collines plantées de vigne, îlots boisés…) et l’ambiance 

champêtre confèrent aussi à la commune un capital nature attractif pour le tourisme vert.  

 

Les objectifs définis sont donc les suivants : 

1_Soutenir et diversifier l’activité agricole par l’agrotourisme 

2_Soutenir les activités touristiques 

3_Préserver les paysages vecteurs d’un tourisme vert et d’un œnotourisme 

4_Interdire le mitage résidentiel (éparpillement des constructions) pour limiter le 

grignotage des espaces agricoles 

5_"Récupérer" et réaménager les chemins ruraux, afin d’améliorer leurs usages par les 

randonneurs et faciliter les mobilités douces (entre les bourgs notamment) 

6_Créer une liaison douce (cycles et piétons) entre les 4 bourgs, de La Bastide à Sainte-

Croix, en passant par Monestier et Coutures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation n°3   
Des activités agricoles et touristiques à soutenir 
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Dans une optique de développement durable de son territoire, dans un contexte mondial de 

transition énergétique, la commune de Monestier souhaite tout particulièrement prendre des 

objectifs ou des engagements en faveur d’une amélioration de l’environnement, et de santé en 

général, pour les habitants, actuels et à venir. 

Pour cela, elle compte : 

 

1_Lutter contre les pollutions visuelles, sonores, olfactives, chimiques et 

électromagnétiques 

Pour cela, la commune s’est impliquée dans la démarche « territoire bio-engagé » et projette la 

signature de la charte « 0 pesticides » du Département. 

Les prescriptions du DOO du SCOT Bergeracois en matière de préservation des espaces et des 

activités agricoles et de lutte contre les nuisances seront respectées : 

# P.153. Définition de périmètres inconstructibles autour des bâtiments d’élevage (même ceux 

non ICPE*) et des secteurs concernés par des plans d’épandage d’une largeur de 100 m. 

# P.154. Définition de périmètres inconstructibles autour des chais viticoles d’une largeur de 

50 m. 

# P.155. Définition d’espaces « tampons » inconstructibles en périphérie des espaces viticoles et 

arboricoles d’une largeur de 30 m minimum (ou écran végétal arboré de 10 m de large 

environ). 

La commune souhaiterait porter la largeur du périmètre inconstructible autour des chais 

viticoles à 75 m, et l’appliquer également autour des fours de séchage à prunes, spécificité 

locale non prise en compte dans le SCOT.  

                                                           
* Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Orientation n°4   
Une politique environnementale à mettre en œuvre  

Envoyé en préfecture le 23/11/2017

Reçu en préfecture le 23/11/2017

Affiché le 

ID : 024-200070647-20171113-D2017_224-DE



MONESTIER – Plan Local d’Urbanisme – PADD – débattu le 22-03-16  7 

2_Préserver la ressource en eau et lutter contre le gaspillage (privé et public) 

Ceci passe par l’amélioration de la qualité des eaux superficielles (cours d’eau) et souterraines 

(captage AEP), en luttant contre les pollutions chimiques agricoles, industrielles, de la collectivité et 

des particuliers.  

Un effort sur le suivi des réparations du réseau d’adduction d’eau potable devra être entrepris en 

concertation avec le SIAEP de Monestier, afin d’éviter le gaspillage « passif ». 

La récupération des eaux pluviales (à la parcelle, ou dans des bassins de rétention) et leur 

réutilisation seront encouragées. 

 

3_Privilégier le développement résidentiel au niveau des secteurs raccordés à un 

assainissement collectif 

Cet objectif rejoint l’orientation n°1. 

 

4_Réglementer le développement des énergies renouvelables (à autoriser sous conditions) 

Par exemple, les éoliennes à usage domestique ou agricole pourront être autorisées, selon les 

secteurs du territoire, et sous conditions. 

Les panneaux solaires devront être intégrés dans un souci esthétique. 

 

5_Aménager une aire de compostage collectif 

Dans une optique de réduction des déchets au niveau des "sacs noirs" et/ou de faciliter l’évacuation 

des déchets verts encombrants pour les habitants ne pouvant se rendre facilement en déchetterie, la 

collectivité envisage l’aménagement d’une aire de compostage collectif sur la commune. 
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En complément de ces grandes orientations, la commune a souhaité définir des objectifs chiffrés 

cohérents avec ses perspectives de développement, tout en restant dans le cadre des prescriptions 

du SCOT Bergeracois. 

 

1_Maîtriser la croissance démographique en recherchant avant tout un renouvellement et 

un rajeunissement de la population communale, sans compromettre les équipements 

publics (école notamment) et communaux 

Pour assurer ce maintien et ce renouvellement de la population, le taux de croissance 

démographique annuel est fixé en moyenne à + 1 %/an sur la période 2016-2026. 

 

2_Anticiper le desserrement familial progressif, pour s’adapter aux besoins en logements 

des habitants actuels et futurs 

En 2012, on constatait 2,2 personnes par logement sur la commune de Monestier, contre 2,5 en 

1999. Pour 2026, on estime que les foyers ne seront composés que de 2 personnes seulement. Il 

faudra donc plus de logements pour loger le même nombre d’habitants. 

 

3_Réadapter les surfaces constructibles disponibles aux réels besoins, et tendre vers une 

réduction par 2 des surfaces consommées sur la dernière décennie 

Le potentiel constructible aujourd’hui dans le POS en vigueur est surdimensionné par rapport aux 

besoins réels de la commune au regard de ses perspectives de développement. 

Le réinvestissement urbain sera à privilégier (urbanisation des dents creuses, réhabilitation des 

logements vacants et/ou dégradés) au niveau des bourgs de la commune, avant d’envisager des 

zones d’extension en périphérie immédiate  

Sur la dernière décennie, au niveau du territoire communal de Monestier, ce sont environ 12 ha qui 

ont été consommés par les nouvelles constructions (habitations, annexes, bâtiments agricoles, 

structures touristiques…). 

 

4_Fixer une densité minimale brute des constructions à 5,5 logements/ha 

Objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 
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Depuis les années 2000 (application du POS), on peut constater sur la commune un important 

étalement urbain, le long des axes de circulation et en périphérie des bourgs, et un mitage sur tout le 

territoire communal. Des parcelles de plus en plus grandes sont urbanisées pour une seule maison 

individuelle. 

L’application d’un objectif de densité minimale brute permettra de limiter la consommation 

d’espaces par logement construit. De plus grandes densités pourront être imposées pour des 

opérations d’aménagement d’ensemble. 
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Carte de synthèse des Orientations générales du PADD 
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