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Le schéma de cohérence territoriale est un document d’urbanisme qui a été créé par la loi 

« Solidarité et Renouvellement Urbain » dite SRU du 13 décembre 2000.  Il a pour objectif à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements de communes, d’harmoniser et de rendre plus cohérents 

entre eux les projets de développement.   

La révision a été rendue nécessaire car la Communauté de Communes des Bastides Dordogne-

Périgord a fait part en 2016 au Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois (le SyCoTeB) de 

son souhait d’intégrer le périmètre du SCoT.  

Afin que le SCoT approuvé fin 2014 puisse également s’appliquer à ce territoire, la révision du 

document d’urbanisme a dû être lancée afin de compléter le schéma et surtout partager les enjeux 

avec les élus et les habitants de Bastides Dordogne Périgord. 

Aujourd'hui, près de 500 SCoT englobant des grandes métropoles ou des espaces ruraux existent ou 

sont en cours d'élaboration sur le territoire national. 

Le SCoT révisé constituera demain une véritable feuille de route pour les 113 communes qui le 

composent, que ce soit en matière d’habitat, d’attractivité économique, ou de déplacements.  

Il visera également à sauvegarder les milieux naturels et conforter les espaces agricoles. 

La première réunion publique dans le cadre de la révision du SCoT qui s’est tenue à Beaumont du 

Périgord a permis de réunir 130 personnes. Il leur a été exposé l’état des lieux du territoire et les 

enjeux majeurs auxquels le bergeracois devra faire face dans les années à venir. 

Il s’agit notamment de répondre de manière cohérente aux défis : 

-  du développement durable : protection des espaces naturels et agricoles, adaptation au 

changement climatique, 

- de l'habitat : bien loger la population actuelle et accueillir de nouvelles populations en 

répondant aux besoins, 

- de l'emploi : l’offre foncière pour accueillir l’activité économique au sens large (agriculture, 

industrie, artisanat, commerces, tourisme) doit être pensée de manière globale afin de 

répondre aux besoins des entreprises et d’envisager le développement économique de 

manière équilibrée et durable,  

- des déplacements (l’augmentation de l’usage de la voiture génère un coût non négligeable 

pour les ménages, engendre des risques et des pollutions, alimente le phénomène de 

périurbanisation). 

 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site Internet du SyCoTeB : www.scot-bergeracois.com 

http://www.scot-bergeracois.com/

