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       Des projets ambitieux
L’urbanisme se définit par l’organisation et 
l’aménagement de l’espace avec la volonté 
d’assurer le bien-être de l’homme et d’améliorer 
les rapports sociaux, tout en préservant 
l’environnement.

La future commission communale d’urbanisme 
aura un rôle majeur dans le suivi de 
l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) qui remplacera notre PLU 
actuel, établi en 2009. C’est pourquoi notre équipe 
est nécessairement constituée d’élus compétents 
en la matière : 

Ce PLUi, débuté en juillet 2018 se terminera en 
2022 et comportera un volet « Habitat » fixant les 
objectifs permettant de répondre aux besoins en 
logements, les mesures pour améliorer le parc de 
logements existants et la mixité sociale. 

Après avoir recueilli et recensé diverses données 
du territoire concernant la démographie, 
l’habitat, les activités économiques, l’agriculture, 
le patrimoine architectural et paysager, etc. 
Le bureau d’étude a fixé un objectif de 180 
logements neufs sur Lalinde dans les 10 
prochaines années. 

Actuellement, le dossier est arrivé au stade du 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) : cette pièce maîtresse du PLUi est 
élaborée par les élus et définit les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme pour 
le développement du territoire. Ces orientations 
seront la base des pièces réglementaires du 
PLUi, à savoir : les plans de zonage indiquant le 
classement de chaque parcelle du territoire et le 
règlement définissant les règles d’occupation et de 
constructibilité sur chaque zone. 

Nous portons l’ambition 
de développer un projet 
de ferme solaire qui 
s’inscrit totalement dans 
le cadre de la loi relative 
à la transition énergétique 
de 2015, élaborée à 
la suite du Grenelle de 
l’Environnement. Cette loi 
impose une modification profonde des modes de 
production de l’énergie : réduction importante 
de la production nucléaire et développement des  
énergies renouvelables. 

La capacité de production d’une centrale solaire 
dépend de son orientation, mais aussi de sa 
localisation. Nos démarches de prospection 
auprès de techniciens et d’experts ayant déjà 
porté des projets similaires, nous permettent de 
retenir plusieurs sites parfaitement adaptés sur 
Lalinde.   

La puissance de production de ces sites serait de 
l’ordre de 15 à 20 MW, soit une production pour la 
consommation électrique de 9 à 12000 habitants.

Le coût de ces 
aménagements sera 
entièrement à la charge 
du producteur d’énergie 
photovoltaïque.
La durée d’exploitation 
prévisionnelle est de 
30 ans. En fin de vie, la 
centrale photovoltaïque sera 

entièrement démantelée et le site remis en état 
à la charge du concessionnaire. Les composants 
et les panneaux photovoltaïques sont aujourd’hui 
recyclés et jusqu’à 95 % de la matière collectée 
est valorisée. 
A noter que les sites repérés, classés en 
déprise agricole, pourraient aussi favoriser le 
développement d’un projet agri-voltaïque. En effet, 
des projets identiques ont permis l’installation 
d’éleveurs de moutons et d’apiculteurs avec 
succès. 
Un parfait respect environnemental et des revenus 
conséquents pour les collectivités (département, 
communauté de communes, commune) 
permettront la réalisation de projets ambitieux.
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n  Fluidifier le trafic routier de la route de 
Périgueux en proposant un élargissement du pont 
de chemin de fer

n  Créer un cheminement piétonnier sécurisé 
depuis l’église en direction de la Guillou, en 
réalisant un stationnement hors trottoirs

n  Effacement des réseaux aériens dans le 
quartier ouest de la Bastide et poursuite de  la 
mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des trottoirs de la bastide

n  Réaménager la place de La Bazinie en 
concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France

n  Restaurer la porte Romane de Bergerac en 
constituant un dossier Fondation du Patrimoine

n  Poursuivre la végétalisation de la bastide afin 
de participer à la lutte contre le réchauffement 
climatique

n  Créer des jardins partagés

n  Effectuer une nouvelle tranche de travaux 
pour l’église de Sainte-Colombe.

n  Urbaniser et viabiliser 8 lots constructibles 
dans le quartier de La Gratusse

n  Végétaliser les allées des trois cimetières de 
la commune, tendre vers le zéro phyto

n  Redonner à Sauveboeuf un 
véritable centre bourg : cheminement 
piéton sécurisé, accès aux commerces 
facilité, vitesse régulée par un nouvel 
aménagement routier

n  L’aménagement du bourg de Port-
de-Couze est en cours de validation. 
Travaux prévus fin 2020 du carrefour 
avec la départementale 660 jusqu’au 

pont de la Dordogne

Régulation de la vitesse, 
stationnement, trottoirs 
desservant les commerces, 
voie verte, végétalisation et 

création d’une aire de co-voiturage.

n  Dés le début du mandat, nous 
dégagerons les finances nécessaires à 
l’isolation et à la rénovation impérative 
de la toiture de la mairie. 
Le point positif de cet investissement 
sera une économie d’énergie.

Nous souhaitons initier de grands projets structurants pour Lalinde afin de 
favoriser la mobilité et la sécurité des usagers mais aussi pour restaurer les 
bâtiments communaux et entrer dans une démarche environnementale.

• Jean Rougier, géomètre-expert

• Mathieu Pasquereau, architecte paysagiste

• Serge Maze, vice-président du SDE24

• Alain Cassagne, chargé de projets à ENEDIS

Afin de garantir notre volonté de 

démocratie participative, nous nous 

engageons à organiser régulièrement 

des réunions de consultations en plus 

de l’enquête publique obligatoire.

Chèque 
mon premier logement

3 000 euros
Aide à l’accession à la propriété en faveur des 
jeunes primo-accédants souhaitant s’installer 

durablement sur la commune.

Nous mettrons en place un dispositif « coup de 
pouce » pour le financement de l’acquisition d’un 
logement ancien ou neuf, sous condition d’âge 

et de ressources.

Cette aide permet de pallier 
la baisse de la population.

UN PROJE T DE FERME PHOTOVOLTA ÏQUE


