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Le dialogue et la
concertation
entre
tous
les acteurs du territoire (élus,
habitants, institutionnels, etc.) sont le
préalable incontournable pour aboutir à un
projet co-construit.

La maîtrise d’ouvrage doit garder en main les
clés du projet. Le bureau d’études est là pour
écouter, proposer, animer, sensibiliser et formaliser
ce projet. Nous mettons en avant cette humilité
et cette culture de l’échange pour mener à bien
nos missions.
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L’accompagnement
et l’échange permanent
avec le maître d’ouvrage
doivent rimer avec proximité
géographique.

Nous oeuvrons donc localement,
notamment aux côtés des élus
ruraux.
Nous
garantissons
ainsi
disponibilité et réactivité
à nos clients.
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Nous
accordons
beaucoup d’importance
à la viabilité et la faisabilité
d’un projet. Notre méthodologie
de travail se construit autour
de ces préoccupations. Il s’agit
d’aborder un territoire avec
modestie et d’apporter dans
notre travail du bon sens et
des propositions viables
et concrètes.
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Notre travail est de faire émerger le projet et
de trouver les leviers pour l’activer. Mais
ce n’est que le début de l’aventure.Ce
sont bien les élus qui devront
ensuite le faire vivre.
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le bureau d’études
Be-HLC est spécialisé dans la réalisation d’études réglementaires et pré-opérationnelles dans les champs du développement territorial :
- urbanisme réglementaire
- urbanisme de projet
- mise en valeur des paysages et du patrimoine

urbanisme réglementaire

références page 7

La planification urbaine (PLUi, PLU, cartes communales) est le coeur de métier de Be-HLC. Fort de ses
triples compétences en urbanisme, environnement et paysage, le bureau d’études est capable de se placer
dans une vision transversale et sensible du territoire. Son réseau de partenaires, qu’il anime et mobilise
autant que de besoin, lui permet d’asseoir cette capacité.

urbanisme de projet

références page 12

Notre approche pré-opérationnelle s’exprime dans une vision stratégique à différentes échelles spatiales
et temporelles. La connaissance du terrain est ici essentiel. L’approche environnementale de l’urbanisme,
à laquelle nous sommes formés, nous permet de prendre en compte l’environnement en amont du projet
et de privilégier ainsi l’anticipation à la compensation.

mise en valeur des paysages et du patrimoine

références page 15

Notre approche sensible et patrimoniale est mise à profit pour l’élaboration de documents de gestion de
Site Patrimonial Remarquable ou de Site Classé. Ces documents orientés portent une vraie philosophie
de mise en valeur du patrimoine (naturel et bâti). Épaulé par un architecte, Be-HLC oeuvre pour faire du
patrimoine un levier de développement local.
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l’équipe
Hélène COURNU - 38 ans

Elodie DENYS - 24 ans

Responsable de Be-HLC
Ingénieur paysagiste – Chef de projets

Urbaniste - Chargée d’études

Diplomée de l’École Nationale d’Ingénieurs de
l’Horticulture et du Paysage d’Angers (49)
-spécialité Paysage, Aménagement du territoiredepuis 2012
Responsable du bureau d’études Be-HLC
2004-2011
Chargée d’études au sein du bureau d’études en
environnement et urbanisme GÉONOMIE (69)
2004
Paysagiste au sein du cabinet d’architectespaysagistes-urbanistes Michel PONCET (69)

Membre titulaire de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites du département de la Dordogne –
Formation spécialisée « des Sites et Paysages », depuis 2013
Membre de la Fédération Française du Paysage (n° adhérent : 2407)
Formée à la démarche AEU par l’ADEME, depuis 2009
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Diplomée d’un DUT Carrières Sociales
option Gestion Urbaine, IUT Lille 3 (59)
et d’une Licence Pro Aménagement du
territoire et urbanisme - option Gestionnaire
des Espaces Naturels de Loisirs, Université
de Grenoble antenne de Mirabel - (07)
depuis 2015
Chargée d’études au sein du bureau d’études
Be-HLC
2014
Stage au sein du Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural (07/26)
2013
Stage au sein de l’Agence d’architecture et
d’urbanisme De Alzua + (59)
2012
Stage au sein du Pôle Aménagement et
Développement du Territoire, Mairie
d’Armentières (59)

notre réseau

le réseau Be-HLC

Nature &
Compétences

Be-HLC anime un réseau de professionnels, experts dans
leur domaine d’activité.

FBU
urbanistes (33)
Y. Lenglet

naturalistes (33)

expert-écologue (24)

Parce que l’urbanisme, en tant que discipline, est lié
à la capacité de mobiliser et d’intégrer au projet des
enjeux d’horizons divers, ce réseau nous permet de nous
appuyer sur des études d’experts, avec qui nous travaillons
régulièrement et que nous mobilisons aussi souvent que de
besoin.

M. Vigier
paysagiste dplg (24)

Cette lecture exhaustive du territoire nous permet ensuite
de proposer à la maîtrise d’ouvrage un projet au plus près
des réalités et des enjeux de son territoire.

L. Corgnac

Be-HLC

architecte dplg (24)

A. Le Guay
J. Baguet

avocat (24)

architecte dplg,
architecte du patrimoine (87)
B. Haurit
sociologue urbaniste (33)

ITER
conseil en mobilités (31)
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les moyens techniques
Les études réalisées par Be-HLC sont des documents d’aide à la décision, de mise en forme administrative ou communicationnelle.
Produits précis et complets, conçus en vue de présentation et de diffusion, ils sont des outils de concertation et de validation. C’est pourquoi un
soin particulier est porté tant sur le fond que sur la forme.

matériels
.2 ordinateurs de bureau PC Dell 27’’, en
réseau
.1 ordinateur portable PC HP 17’’
.1 serveur NAS Fujitsu-Siemens 4 x 1To
+
.Rouleaux de calque
.Kutch
.Crayons
....

logiciels

périphériques

communiquer
.Pack Office Microsoft 2013 : Word,
Powerpoint, Outlook...
. Open Office
.Adobe InDesign
.Acrobat X professionnal (gestion des
fichiers .pdf)

communiquer
.Multifonction Canon laser couleur A4
(scan, copieur, photocopieur)
.Webcam (video-conférences)
.Lecteur/graveur CD et DVD RW

dessiner
.Adobe Creative Suite CS5.5 : Illustrator,
Photoshop
.Sketchup (création 3D)
.DraftSight (gestion des fichiers .dwg)

capturer

analyser
.Quantum GIS (logiciel SIG)
.Microsoft Excel
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.Appareils photos numériques
.Camescope numérique à disque dur

sauvegarder
.3 disques durs externes de 2To
(sauvegarde sécurisée des données)

nos références en urbanisme réglementaire
Références Be-HLC (2012-...) + références antérieures Hélène Cournu (2004-2011)

missions

2018

2012
20112004

maîtres d’ouvrage

Mise en conformité du PLU avec les dispositions
réglementaires de la loi Macron
Élaboration du PLUi
Marché à bon de commande pour la mise en
oeuvre des évolutions des documents d’urbanisme
Modification simplifiée du PLU
Révision générale du PLU
Révision de la carte communale
Révision de la carte communale
Révision générale du PLU et révision simplifiée,
modifications, modifications simplifiées
Révisions et modification simplifiées du PLU
Révision générale du PLU
Révision générale du PLU
Révision de la carte communale
Révision générale du PLU
Révision générale du PLU
Modification du PLU
Révision de la carte communale
Modification et révisions simplifiées du PLUi
Révision de la carte communale
Révision générale du PLU
Relecture du dossier de PLU et intégration des
exigence de la loi Grenelle 2 + OAP

St-Médard-d’Excideuil (24)

Élaboration de dossiers de PLU,
communales, OAP, L.111-1-4, etc.

en Région
Bourgogne

cartes

référence présentée en page 10

CC Dronne et Belle (24)
CA du Grand Périgueux (24)

référence présentée en page 9

Coursac (24)
Monestier (24)
Peyzac-le-Moustier (24)
Négrondes (24)
Montpon-Ménestérol (24)
Château-L’Evêque (24)
Pomport (24)
Bouëx (16)
Aubas (24)
Marsac-sur-l’Isle (24)
Saint-Cyr (87)
Bergerac (24)
Saint-Amand-de-Coly (24)
CC du Terroir de la Truffe (24)
Limeuil (24)
Lembras (24)
Lamonzie-Saint-Martin (24)

Rhône-Alpes

référence présentée en page 8

et
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Maître
d’Ouvrage

Commune de BOUEX (16)

Révision générale du PLU
2014-2017

Equipe

Commune de
Bouëx, puis
Communauté
d’Agglomération
du Grand
Angoulême

Mission
Révision générale
du PLU

_Be-HLC
_Nature &
Compétences

Un PLU Grenellisé, Alurisé, Macronisé, et ... en compatibilité avec les
exigences du SCOT de l’Angoumois
De nombreuses dispositions réglementaires ont été publiées ces dernières
années, venant bouleverser le Code de l’Urbanisme (loi Grenelle 2 de
2010, lois ALUR et LAAF de 2014, loi Macron de 2015) renforçant ainsi
le rôle des PLU dans la préservation de l’environnement et la promotion
d’un urbanisme durable.
Par ailleurs, le SCOT de l’Angoumois a été approuvé en décembre 2013,
obligeant dans un délai de 3 ans, les documents d’urbanisme de rang
inférieur (PLU, cartes communales) à se mettre en compatibilité.
Ce contexte réglementaire a motivé la mise en révision générale du PLU
de Bouëx, pourtant relativement récent (2010).
Allier développement communal, préservation du patrimoine et enjeux
environnementaux
Plusieurs grandes orientations ont été actées, parmis lesquelles :
t l’intégration des nouvelles réglementations citées précédemment,
t la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT de l’Angoumois,
t la préservation de la biodiversité (sites Natura 2000, définition de
la trame verte et bleue locale...) par la réalisation d’une Évaluation
Environnementale à l’échelle du territoire,
t la priorisation d’un mode de développement urbain renforçant la
centralité du bourg (épaissir l’enveloppe urbaine du bourg pour lui
redonner sa place centrale ; réinvestissement de dents creuses et
projet de quartier durable - la Vigne Blanche - permettant l’accueil
de nouveaux habitants),
t la valorisation d’une activité agricole raisonnée.
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Recentrer le développement
urbain autour du bourg

CA DU GRAND PÉRIGUEUX (24)

Procédures évolutives des
documents d’urbanisme
2016-...
Une assistance technique menée auprès du Grand Périgueux dans l’attente d’un
seul et même document d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération...

Maître
d’Ouvrage
Communauté
d’Agglomération
du Grand
Périgueux

Equipe
Be-HLC

Mission
Élaboration des
procédures évolutives
des documents
d’urbanisme
communaux

Modification d’OAP sur la commune d’Antonne-et-T.

La CA du Grand Périgueux prévoit, d’ici à 2019, l’élaboration d’un unique outil
de planification urbaine à échelle intercommunale : un PLUi.
Dans l’attente de l’approbation du PLUi, les documents d’urbanisme communaux
(PLU, cartes communales...) restent applicables et peuvent légèrement
évoluer. Pour mener à bien ces différentes procédures d’évolution, nous avons
été missionnés par le Grand Périgueux, se traduisant par la réalisation de :
modifications normales ou simplifiées de PLU, révisions de carte communale,
mises en compatibilité avec un projet d’intérêt général, etc.
Les objets des procédures que nous menons actuellement sont, par exemple :
t Rendre compatibles les PLU avec les nouveaux textes de lois : ALUR, LAAF,
Macron (communes d’Agonac, Marsaneix, Coulounieix-C., etc.).
t Modifier ponctuellement des plan de zonage de PLU pour prendre en
compte des projets de développement (commune d’Antonne-et-T. ...).
t Permettre l’évolution de certains secteurs à urbaniser ayant un projet à court
terme (modification de l’OAP du bourg d’Antonne-et-T. pour y admettre
l’implantation d’un des 4 gymnases prévus dans le projet de mandat du
Grand Périgueux ; transformation d’une zone AU à Coulounieix-C. en
zone destinée aux équipements publics pour y permettre la réalisation
d’un parc des cultures urbaines, etc.).
t Réviser des cartes communales anciennes (communes de La Douze,
Escoire).
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CC DRONNE ET BELLE (24)

Élaboration du PLUi-H
2016-...

Maître
d’Ouvrage

Equipe

Communauté de _Be-HLC
Communes de
_Nature &
Dronne et Belle Compétences
_B. Haurit
_A. Le Guay

Mission
Élaboration du
PLUi-H

Présentation du territoire de Dronne et Belle
La CC Dronne et Belle (env. 11 500 habitants,
avec 23 hab. / km²) présente des caractéristiques
rurales.
Territoire pivot entre de grandes entités
urbaines (Angoulême, Périgueux, Thiviers,
Nontron, Ribérac...), il reste néanmoins un
territoire préservé au vu de la qualité de son
cadre de vie et de ses richesses patrimoniales.
Il doit donc réussir à concilier urbanisation,
mise en valeur de son patrimoine et respect de
nombreux enjeux environnementaux.
Munie aujourd’hui de 31 documents
d’urbanisme distincts (2 PLU, 29 cartes
communales), la CC Dronne et Belle souhaite,
au travers de l’élaboration de son PLUi, définir de
grandes orientations, des pistes d’interventions
et d’actions pour garantir une politique de
territoire globale et cohérente.
Territoire de Dronne et Belle
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CC DRONNE ET BELLE (24)
Des enjeux majeurs identifiés sur le territoire intercommunal... vers un projet politique globale et cohérent
Environnement / Cadre de vie

✓ Intégrer les enjeux en matière
d’environnement (Natura 2000, ZNIEFF,
sites inscrits et classés...) par la réalisation
d’une Évaluation Environnementale.
✓ Dessiner une Trame Verte et Bleue garante
du maintien des corridors écologiques et des
réservoirs de biodiversité...
✓ Préserver les paysages, vecteurs d’une
qualité du cadre de vie.

Urbanisme

Architecture, patrimoine bâti

Économie

✓ Préconiser une politique de l’habitat viable
par la réalisation d’un Programme Local de
l’Habitat (PLH).

✓ Préserver la qualité architecturale du bâti
(bourgs et hameaux historiques), fondement
de l’identité du territoire.

✓ Affirmer le poids des filières locales
(agriculture, sylviculture, carrières) et
consolider l’artisanat (réseau d’entreprises).

✓ Agir pour un urbanisme durable,
notamment en priorisant la revitalisation
des coeurs de bourgs (réinvestissement
urbain, réhabilitations, aération du tissu bâti,
connexion avec les espaces publics, mise en
scène des entrées de ville...)

✓ Protéger le petit patrimoine.

✓ Soutenir les industries pourvoyeuses
d’emplois.

✓ Hiérarchiser les niveaux de protections
(PPM des monuments historiques, AVAP,
L.151-19 du code de l’urbanisme, etc).

✓ Préserver la vie locale en confortant la
dynamique commerciale en centre-bourg
(commerces de proximité).
✓ Développer un tourisme vert et durable.

Une démarche participative citoyenne particulièrement engagée
La charte de gouvernance du PLUi met un point d’honneur sur la volonté de réaliser
un document co-construit. Dans ce cadre, nous animons de nombreuses réunions de
concertation avec les élus, les personnes publiques associées, les partenaires techniques,
les habitants du territoire, les acteurs économiques locaux, les associations...
La concertation, établie tout au long du processus d’élaboration du document
d’urbanisme, se fait sur la base de nombreux supports de communication (exposition
itinérante et évolutive, lettres PLUi...), d’ateliers ouverts à la population, de réunions
publiques, de réunions techniques thématiques, de visite commune sur le terrain
(ComCom’Tour).
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nos références en urbanisme de projet
Références Be-HLC (2012-...) + références antérieures Hélène Cournu (2004-2011)

missions

12

maîtres d’ouvrage

2018

Mission d’assistance au projet de
développement territorial

Commune de Boulazac-Isle-Manoire (24)

2014

Etude de revitalisation de 6 centres
bourgs du Pays de l’Isle en Périgord

Pays de l’Isle en Périgord (24)

référence présentée en page 13

2013

Requalification
d’une
friche
industrielle (démarche AEU)

CC Bandiat-Tardoire (16)

référence présentée en page 14

2010

Etude de programmation sur les
zones AU du PLU (démarche AEU)

Commune de Toulaud (07)

2009

Etude de programmation liée
à la création d’un éco-quartier
(démarche AEU)

Commune de La Voulte-sur-Rhône (07)

Pays de l’isle en perigord (24)

Revitalisation de centres
bourgs

Maître
d’Ouvrage

Equipe

Pays de l’Isle en _Flavien Bézy Urbaniste
Périgord
_Be-HLC
_Presqu’Ile Durable

Mission
Redynamisation de
centres bourgs

2014-2015

La mission
L’objectif de la mission était d’aboutir à la production de programmes opérationnels sur 6 «pôles
structurants» du Pays de l’Isle en Périgord, pour stimuler et renforcer l’attractivité de ces bourgs.
L’ensemble des thématiques du développement urbain a été traité : logements, espaces publics,
environnement et cadre de vie, mobilités, économie, identité...
Sur chaque commune, la mission s’est décomposée en plusieurs phases successives :
t La définition d’un « projet de ville », en étroite concertation avec les élus, qui fixe les
orientations et la stratégie d’action à 3, 5 et 10 ans.
t La réalisation d’un programme d’interventions, prenant la forme d’un plan guide qui
permet de visualiser toutes les actions prévues dans les 10 années à venir.
t L’élaboration de «fiches-actions», véritables outils opérationnels, détaillant chaque action
par thématique. Chaque fiche comprend une description de l’action à mettre en oeuvre,
son phasage dans le temps, les acteurs à associer, les financements à mobiliser ...

Extrait d’une fiche action sur la thématique «une
nouvelle infrastructure verte en centre bourg»
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COMMUNES DE LA ROchefoucauld /
Saint-projet-saint-constant (16)

Démarche A.E.U.
2013- 2015

Le projet
Les 9 ha du site industriel de Saint-Florent-Taracole ont vu
fourmiller jusqu’à 2 000 personnes dans les années 1980.
Aujourd’hui, deux entreprises subsistent, pour quelques dizaines
d’ouvriers seulement. La collectivité a souhaité requalifier ce
véritable morceau de ville.
L’apport de l’AEU
L’AEU s’exprime dans la méthodologie mise en place par l’équipe, à
travers plusieurs jalons du processus :
t la définition de la stratégie programmatique, via la présence d’une
thématique paysagère et environnementale centrale (incluant la
mise en place d’expertises ciblées en matière de sites et sols pollués,
de gestion des eaux et d’écologie),
t la conduite de l’étude d’impact,
t la contribution rapprochée au dossier de création de ZAC et au
programme,
t l’analyse des offres aménageurs pour ce qui concerne la dimension
environnementale des propositions.
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Maître
d’Ouvrage
Communauté
de Communes
BandiatTardoire

Equipe
_Flavien Bézy Urbaniste
_Be-HLC
_Alkaëst
_Modale

Mission
Requalification d’une
friche industrielle dans
le cadre d’une ZAC

nos références en paysage et patrimoine
Références Be-HLC (2012-...) + références antérieures Hélène Cournu (2004-2011)

missions

maîtres d’ouvrage

2018
Réalisation du Cahier d’Orientations
de Gestion du site classé de la Vallée
de la Dronne

DREAL Aquitaine

Transformation de la ZPPAUP en
AVAP

Commune de Saint-Léonard-deNoblat (87)

Elaboration de l’AVAP de la vallée de
la Dronne

CC de Dronne et Belle 24)

référence présentée en page 16

2012

Création d’une AVAP communautaire

CC du Terroir de la Truffe (24)

référence présentée en page 18

2011 2004

Révision de la ZPPAUP

Commune de Larnas (07)
Commune de Clairvaux-les-Lacs (39)

Modification de la ZPPAUP
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CC DRONNE ET BELLE (24)

AVAP de la Vallée
de la Dronne

Maître
d’Ouvrage
Communauté de
Communes de
Dronne et Belle

Equipe
_Be-HLC
_Jérôme Baguet
_Marine Vigier

Mission
Elaboration
d’une AVAP sur
3 communes

2013-...

Deux bourgs à forte valeur patrimoniale ponctuant une vallée intimiste
L’AVAP de la Vallée de la Dronne prend place entre les bourgs de Brantôme et
Bourdeilles, deux joyaux patrimoniaux du Périgord.
La Dronne, jallonée de monuments historiques, est une rivière intimiste et
peu visible dans la vallée. Elle se dévoile en revanche au sein des deux bourgs :
Bourdeilles offre proximité à l’eau et promontoire en hauteur, alors que
Brantôme entretien, elle, une relation très physique à l’eau (centre-ville situé
entre deux bras de la Dronne, nombreux ponts et passerelles, joutes nautiques
en été ...).
Les enjeux relatifs à l’AVAP de la vallée de la Dronne sont là : réussir à concilier
les enjeux inhérents à un territoire, mêlant paysages de plateaux agricoles et
boisés, vallée et cités historiques.
Vallée de la Dronne
Plateau et versants
agricoles
Plateau forestier

Château de Bourdeilles
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Cité de Brantôme

Carte des entités paysagères

CC DRONNE ET BELLE (24)

Le diagnostic : 4 approches pour identifier les enjeux majeurs du territoire et y dégager des orientations transversales

Environnement

Paysage

Conserver le bassin visuel de la vallée de
la Dronne

Retrouver un lien visuel avec les falaises
disparues sous les boisements

Maintenir la trame bocagère et la
mosaïque agricole

Encadrer la gestion des interfaces forêt
/ habitat

Intégrer les enjeux environnementaux
(sites classés, sites inscrits, Natura 2000,
ZNIEFF ...)

Limiter les fermetures et la banalisation
de la vallée par la plantation de
peupleraies

Urbanisme

Mettre en scène le tissu urbain historique et
ses monuments (via les espaces publics, les
entrées de ville ...)

Architecture

Préserver
la
qualité
architecturale du bâti
Protéger le petit patrimoine

Renouer le lien à l’eau
Encadrer les extensions urbaines

Hiérarchiser les niveaux de
protection

Eviter la banalisation des paysages
agricoles et la perte de diversité par la
maïsiculture
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CC du Terroir de la truffe (24)

Elaboration d’une
AVAP communautaire

Maître
d’Ouvrage
Communauté
de Communes
du Terroir de
la Truffe

Equipe
_Be-HLC
_Jérôme Baguet
_AGRN

Mission
Elaboration
d’une AVAP sur
5 communes

2012-2013

D’une ZPPAUP communale à une AVAP communautaire
La commune de Sainte-Alvère (Dordogne), chef lieu de canton,
possédait une ZPPAUP. L’objet de la mission était la transformation
de cette ZPPAUP en AVAP et son extension aux 4 autres communes
de la Communauté de Communes du Terroir de la Truffe.
Le diagnostic réalisé sur l’ensemble du territoire communautaire a
amené un double constat :
t un territoire portant une richesse paysagère et bâti
exceptionnelle et répartie sur l’ensemble du territoire,
t plusieurs secteurs de développement de l’urbanisation, mal
maîtrisés, menacent cette qualité patrimoniale.
Ces enjeux ont donc amené une AVAP portant sur la totalité des 5
communes de la communauté de communes.

Carte des contraintes réglementaires et des zones de
protection du patrimoine naturel et bâti

18

CC du Terroir de la truffe (24)
Réalisation de fiches immeubles
La présence de très nombreux bâtiments d’intérêt patrimonial sur l’ensemble du territoire
a conduit l’équipe à envisager la réalisation de «fiches immeubles».
Ces fiches (cf. exemple ci-contre) ont pour but d’amener une connaissance fine du
bâti patrimonial sur le territoire, et d’y décrire ses spécificités (datation, type de
maconnerie, de ferronerie, implantation du bâtiments, décor...). Elles portent à la fois
sur des monuments (château, église...) mais également sur des bâtiments d’habitation,
des fermes, des séchoirs à tabac, du petit patrimoine (croix..) qui portent aussi l’histoire
architecturale du territoire.
Outre l’inventaire exhaustif du patrimoine bâti qu’elles constituent (plus de 1 000 fiches
ont été réalisées), ces fiches permettent également à l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF) d’instruire plus facilement des demandes de travaux, en s’appuyant sur ces fiches
immeubles.

Exemple d’une «fiche immeuble»
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