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AVERTISSEMENT 

La délibération prise par la Communauté d'agglomération de Grand Angoulême le 11 avril 2013 portant adoption du Plan de déplacements 

urbains du Grand Angoulême fait, depuis le 15 mai 2013, l'objet d'une ordonnance du juge des référés suspendant son exécution.  

La Ville d'Angoulême a fait le choix, dans le présent projet de PLU, de prendre en considération les grandes orientations de ce document 

(notamment une nouvelle définition des lignes structurantes de transport en commun) qui est en accord avec les partis d'aménagement 

valorisés par le Grenelle II de l'environnement. Pour des raisons sémantiques, les objectifs d'aménagement du territoire visés par le Grand 

Angoulême au titre de sa compétence « organisation des transports urbains » sont traduits dans le PLU comme "projet de PDU". 
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Préambule 

Pièce maîtresse du Plan Local d'Urbanisme (PLU), le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit être 

l'expression claire et accessible d'une vision stratégique du 

développement territorial à long terme, vision pouvant être complétée 

par des orientations ou prescriptions plus opérationnelles (les 

orientations d'aménagement et de programmation, OAP). 

Le PADD est une pièce obligatoire du PLU. Il doit respecter les principes 

du développement durable dans le domaine de l'urbanisme. Le PADD 

n'est pas opposable aux permis de construire. En revanche, le règlement 

et les orientations d'aménagement doivent être cohérents avec lui. 

Rappel du contexte règlementaire 

L’article L 110 du code de l'urbanisme indique que : 

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 

compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 

d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité 

de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, 

d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 

sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 

populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 

demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans 

le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 

d'utilisation de l'espace". 

L'article L 121-1 du code de l'urbanisme expose que "les plans locaux 

d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics 

et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs 

de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements et de développement des transports 

collectifs ; 
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 

préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature". 

L'article L 123-1 du code de l'urbanisme précise que "le plan local 

d'urbanisme comprend : 

- un rapport de présentation, 

- un projet d'aménagement et de développement durables, 

- des orientations d'aménagement et de programmation, 

- un règlement, 

- des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 

graphiques". 

L'article L123.1.3 du code de l'urbanisme prévoit que : 

"Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 

orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 

de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les 

orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de (…) la commune. 

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

lutte contre l'étalement urbain". 

Les documents qui s’imposent au PLU 

Un certain nombre de document supra-communaux de planification et de 

gestion s’imposent au PLU et doivent donc être pris en compte dans les 

objectifs du PADD. Pour Angoulême, il s’agit : 

- du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Angoumois, 

- du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Angoulême, 

- du projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, 

- du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Adour-Garonne, 

- du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Charente, en cours d’élaboration, 

- du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Angoulême. 

Les documents en cours d’élaboration ou de révision s’imposeront 

lorsqu’ils auront été approuvés et rendus opposables. Néanmoins leurs 

objectifs, lorsqu’ils sont connus, sont d’ores et déjà pris en compte dans 

les études du PLU. 

Par ailleurs, la commune d’Angoulême s’est lancée dans l’élaboration 

d’un Agenda 21, qui constitue un programme d'actions locales visant à 

répondre aux enjeux planétaires par le prisme du développement 

durable. Ce document, quant à lui, s’il ne s’impose pas au PLU à 

proprement parler, peut cependant l’alimenter sur certaines thématiques. 

http://gesteau.eaufrance.fr/concept/schéma-directeur-daménagement-et-de-gestion-des-eaux
http://gesteau.eaufrance.fr/concept/schéma-directeur-daménagement-et-de-gestion-des-eaux
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L’ambition d’Angoulême pour son projet de territoire 

Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, ont mis en 

avant 3 enjeux majeurs, qui sont autant de défis auxquels la commune 

d’Angoulême a choisi de répondre dans le cadre de l’élaboration de son 

projet de territoire : 

- la nécessité, pour un territoire qui perd des habitants et de 

l'attractivité malgré de nombreux atouts, de renouer avec une 

dynamique territoriale positive, et de mettre en place les 

fondements d’une attractivité retrouvée : agir pour l’accueil 

massif de nouveaux habitants, répondre aux besoins de tous sur 

le plan du logement, de l’emploi, des commerces et services, et 

mettre en place une structuration urbaine fonctionnelle et 

cohérente ; 

- l’importance de valoriser l’identité et la richesse patrimoniale 

d’Angoulême (patrimoine bâti, paysager et naturel) comme 

éléments majeurs de la qualité du cadre de vie, de conforter son 

rayonnement culturel et son attractivité touristique, et de mettre 

en œuvre une véritable alternative à l’automobile afin 

d’améliorer la qualité de vie des Angoumoisins et de retrouver 

une ville plus apaisée ; 

- l’obligation de définir un modèle urbain et une stratégie de 

reconquête territoriale qui soit la moins impactante possible pour 

l’environnement, tant sur le plan de la préservation des 

ressources, de la performance énergétique, que de l’exposition 

aux risques et aux nuisances. 

Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est 

structuré en 3 axes, visant à renforcer l’attractivité et l’identité 

angoumoisines : 

- Axe 1 : pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel ; 

- Axe 2 : pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et 

apaisé, 

- Axe 3 : pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et 

protection d’un environnement d’exception. 

Le PADD porte donc pour Angoulême une ambition forte : celle de 

conquérir une stature de cœur d’agglomération. 
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Axe 1 : pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel 

Objectif n°1 :  Renouer avec la croissance démographique et 

répondre aux besoins des habitants actuels et futurs 

 Stopper la perte de population et attirer de nouveaux résidents pour 

atteindre 47 500 habitants en 2027 (+5 250 habitants) ; 

 Assurer pour cela une production de logements importante : +3 000 

logements jusqu’en 2024 (soit 300 logements par an) conformément 

aux objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

l’Angoumois, dont un minimum de 1 800 logements en 

réinvestissement urbain, en particulier par une action volontariste 

contre la vacance (650 logements) ; 

 Proposer une offre de logements adaptée aux besoins des ménages 

angoumoisins (revenus modestes, décohabitation, séparations, 

augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement 

de la population...) afin de permettre un parcours résidentiel complet 

sur le territoire ; 

 Développer une offre attractive pour les jeunes ménages avec enfants, 

en encourageant la construction ou la remise sur le marché de 

logements de moyenne et grande taille, en favorisant le logement 

locatif social et l’accession sociale, en offrant un cadre de vie urbain et 

familial réinventé ; 

 Assurer une meilleure répartition spatiale en matière de mixité 

sociale, prioritairement à proximité des réseaux de transport collectif 

et des secteurs de concentration de commerces et de services ; 

 Améliorer le parc de logement existant en luttant contre la précarité 

énergétique et l’insalubrité, en particulier dans le centre-ville, et 

poursuivre la politique de réhabilitation des quartiers d’habitat social 

(ex : Basseau Grande Garenne, Bel-Air, Grand Font) ; 

 Répondre aux besoins des publics spécifiques (personnes âgées, 

personnes handicapées, personnes défavorisées…) par le 

développement de structures adaptées et, parallèlement, faciliter le 

maintien des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées à 

domicile par la construction ou l’adaptation de logements ; 

 Adapter l’offre d’équipements publics et de services à l’échelle du 

développement du cœur d’agglomération ; 

 Mettre en œuvre des projets de réhabilitation et d’adaptation aux 

nouveaux besoins de la population des équipements de proximité 

(sportifs, culturels, etc.). 
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Objectif n°2 :  Promouvoir un développement économique 

renforcé et diversifié 

 Permettre l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire communal 

en favorisant le renouvellement et le réinvestissement de zones 

d’activités existantes, et en prévoyant l’extension ou la création de 

zones d’activités adaptées (à l’ouest du territoire communal en 

particulier) ; 

 Affirmer une plus grande lisibilité des vocations des espaces d’activités 

économiques : vocation tertiaire (ex : quartier d’affaires de la Gare, 

éco-activités sur le site SNPE, Magelis), vocation industrielle et 

logistique (ex : ZI Rabion Grelet Girac), vocation d’artisanat et de 

construction (ex : parc d’activités des Molines), vocation de proximité 

au sein du tissu urbain… 

 préserver les activités économiques en entrée de ville en encadrant le 

développement du commerce le long des grands axes structurants de 

la commune ; 

 Favoriser l’articulation entre le développement économique et une 

offre de mobilité diversifiée et satisfaisante afin de faciliter les 

déplacements alternatifs à l’automobile y compris pour les 

déplacements contraints ;  

 Développer des fonctions universitaires de dimension départementale 

afin de positionner la ville dans le réseau de formation régionale et 

répondre à des besoins locaux 

 Conforter et diversifier les filières de formation en adéquation avec les 

spécificités économiques du territoire (et notamment les filières 

Image et Mécatronique) ; 

 Développer un appareil commercial pérenne s’appuyant sur 

l’armature commerciale du Plateau à conforter et les centralités de 

proximité, en complémentarité avec les centres commerciaux 

périphériques ; 

 Maintenir l'activité agricole péri-urbaine encore présente sur les 

franges du territoire (vallées des Eaux Claires et de l’Anguienne 

notamment). 

Objectif n°3 :  Mettre en œuvre un modèle urbain réinventé et 

durable 

 S’inscrire en priorité dans une logique de réinvestissement urbain 

(actions de renouvellement urbain, comblement des dents creuses et 

autres délaissés urbains, actions sur la vacance du logement, 

densification des axes des futures lignes structurantes de transport en 

commun), au travers notamment de l’opération Basseau Grande 

Garenne, du projet Angoulême 2020, de la requalification de la 

Caserne Broche, du projet de reconversion progressive du site SNPE, 

etc. 

 Envisager de façon secondaire les extensions urbaines (ex : extension 

nécessaire d’une zone d’activité) et optimiser ces secteurs dans le but 

de réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles ; 

 Faire évoluer le tissu urbain actuel de la ville en adaptant le niveau 

d’intensification urbaine en fonction de la desserte par les transports 

collectifs, des caractéristiques morphologiques et des sensibilités 

environnementales des territoires considérés : 

- accompagner la dynamique de densification des quartiers situés 

aux abords des axes traversés par des lignes structurantes de 

transport en commun afin de renforcer l’offre de logements, 

d’activités commerciales et de services, en accompagnant cette 
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densification par une requalification et un traitement paysager de 

ces espaces en boulevard urbain ; 

- favoriser la densification du secteur gare ; 

- revitaliser le Plateau et optimiser le tissu des faubourgs en 

mobilisant les logements vacants, les dents creuses et les friches 

urbaines ; 

- permettre la mise en œuvre d’opérations de rénovation et de 

réhabilitation dans les ensembles de logements collectifs 

vieillissants et veiller à la création de continuités urbaines fortes 

avec le reste de la ville (ex : Basseau Grande Garenne) ; 

- favoriser une évolution maîtrisée du bâti pavillonnaire dans une 

logique d’amélioration de l’existant (ex : St Cybard, la Madeleine, 

Victor Hugo…) ;  

 Optimiser le foncier dans les espaces à vocation économique ; 

 Assurer une diversité des fonctions urbaines sur l’ensemble du 

territoire dans une logique de "ville des courtes distances" en 

pérennisant les commerces et services de proximité ; 

 Accompagner les mutations/extensions des activités commerciales ou 

de services en veillant à la qualité des espaces publics et de 

l’intégration paysagère des bâtiments ;  

 Favoriser le développement de l’aménagement numérique sur la 

commune. 
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Axe 2 : pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et apaisé 

Objectif n°1 :  Asseoir le rôle du patrimoine urbain et architectural 

comme élément de valorisation du territoire 

 Mettre en place un Secteur Sauvegardé sur le cœur de ville dans le 

cadre d’un véritable projet urbain de valorisation foncière, 

patrimoniale et touristique ; 

 Gérer les interfaces entre le Secteur Sauvegardé et les espaces 

périphériques afin de garantir la cohérence de traitement de 

l’ensemble : traitement des lisières, des dents creuses, des espaces 

publics… ; 

 En dehors du Secteur Sauvegardé :  

- répertorier et intervenir à la fois sur le patrimoine remarquable et 

ordinaire, en mettant en place des protections réglementaires 

spécifiques et adaptées (poursuite des enjeux identifiés par la 

ZPPAUP actuelle) ; 

- requalifier et embellir l’espace public : requalification des places 

et placettes urbaines en tant que distributeurs des circulations et 

des usages, et en tant qu’espaces de respiration du tissu urbain ; 

- harmoniser le traitement urbain avec le Secteur Sauvegardé en 

s’appuyant sur les recommandations de la Charte des espaces 

publics. 

 Veiller à la préservation de la qualité urbaine et des spécificités du 

territoire : 

- en incitant à une production architecturale de qualité, 

- en travaillant sur les continuités urbaines et paysagères : 

valorisation et protection des cônes de vue, échappées visuelles 

et des perspectives structurantes depuis et vers le Plateau, le 

glacis, le faubourg (rue de Bordeaux, axe du fleuve, panoramas 

depuis le plateau…) ; 

- en réglementant les clôtures, afin notamment de préserver le 

caractère verdoyant des espaces urbanisés (débordement des 

jardins sur la rue). 

 Requalifier les entrées de villes les plus symboliques et/ou les plus 

dégradées (portes et axes) : rue de Bordeaux, place des Images 

(carrefour du Nil), carrefour Girac, Gare, Port de l’Houmeau… afin de 

véhiculer une image valorisante du territoire et de révéler son 

potentiel scénographique urbain. 
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Objectif n°2 :  Faire du patrimoine paysager un révélateur du 

cadre de vie  

 Valoriser la présence de la « ceinture verte » du glacis (Jardin Malet et 

Jardin Vert…) et de la vallée de l’Anguienne, révélatrices de la 

topographie et du patrimoine paysager et urbain, et support de 

découverte du territoire : 

- en facilitant les déplacements pour tous (gestion de la pente) ; 

- en améliorant la lisibilité des accès (jardin Malet) ; 

- en préservant et en mettant en scène les points de vue ; 

 Améliorer la lisibilité et l’accessibilité des rives de la Charente, de 

l’Anguienne et des Eaux Claires, et les inscrire dans la continuité de la 

trame supra-communale :  

- par la mise en lumière du potentiel paysager, de détente et de 

loisirs liés à la singularité de la présence du fleuve et de ses 

affluents en ville (réaménagement du port, continuités piétonnes, 

lisibilités des accès aux berges…) ; 

- par la restauration du lien avec l’eau ; 

- par l’accessibilité et mise en valeur des îles ; 

 Préserver et valoriser les cônes de vues (perspectives visuelles) 

recensées dans le cadre du diagnostic : panoramas depuis les 

remparts, échappées visuelles, perspectives depuis les axes 

structurants (rue de Saintes, rue de Bordeaux, Avenue Gambetta…) 

par des aménagements soignés et un traitement végétal adapté ; 

 Préserver, développer et valoriser le réseau d’espaces verts : 

- dans les espaces publics : à travers les plantations d’alignement, la 

revalorisation des parcs et squares urbains de proximité, le 

développement de l’offre en jardins familiaux et l’amélioration de 

leur accessibilité ; 

- dans les espaces privés par la préservation de la végétation dite 

de « débordance » (cœurs d’îlots, parcs et jardins privés 

perceptibles depuis l’espace public). 



 

Ville d'Angoulême - PADD - Dossier approbation - novembre 2014 13 

Objectif n°3 :  Faire du patrimoine écologique angoumoisin un 

vecteur d’amélioration du cadre de vie 

 Reconquérir les espaces naturels structurants du territoire dans une 

logique : 

- de constitution, en cohérence avec le SCoT et avec la Charte 

Paysagère du Pays Angoumois, d’un véritable maillage jaune 

(agricole), vert (naturel) et bleu (lié à l’eau) favorable à la 

biodiversité : protection adaptée des vallées et milieux associés 

(Charente, Anguienne, Eaux claires), des boisements (bois de 

Saint-Martin), des pelouses et prairies (petit Fresquet, Moulin de 

Grelet), valorisation des espaces agricoles et maraîchers ; 

- d’amélioration de leur accessibilité pour une véritable 

appropriation des espaces de nature par les habitants, en tant 

que lieux de détente et de découverte du patrimoine ; 

 Protéger et développer les espaces verts et jardinés afin de constituer 

un véritable « réseau vert » favorable : 

- au maintien d’une nature ordinaire en ville : création de 

continuités vertes permettant de relier ces espaces entre eux et 

aux espaces naturels structurants du grand territoire (continuités 

de Basseau, Grelet, Saint-Martin) 

- au « verdissement » du territoire : mise en relation fonctionnelle 

des espaces verts et des espaces urbains. 

 

 

 

 

Objectif n°4 :  Renforcer le rayonnement culturel et l'attractivité 

touristique du territoire 

 Permettre la valorisation touristique du cœur d’agglomération en 

s’appuyant sur différents éléments : le patrimoine architectural, 

naturel et paysager de la Ville, la Charente et les équipements à 

vocation culturelle ;  

 Soutenir l’offre d’équipements et d’événements emblématiques qui 

confortent le rayonnement d’Angoulême (festivals ou grandes 

manifestations) ; 

 Favoriser des aménagements favorables à la découverte de la ville et 

aux activités touristiques et culturelles, notamment par le 

développement et la mise en réseau de liaisons douces confortables 

et paysagères (ex : randonnée) ;  

 Permettre les projets de développement des loisirs : site du Port 

l’Houmeau, site de Bourgines, parc de Frégeneuil, liaisons vers le cœur 

de ville, etc. ; 

 Compléter et diversifier une offre en hébergement touristique qui soit 

adaptée au tourisme de séjour ; 

 Traiter de manière qualitative les entrées routières, ferroviaires et 

fluviales de territoire, les grands axes de communication et les abords 

des points d’intérêt touristiques de la commune. 
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Objectif n°5 :  Renforcer le développement et la diversification des 

mobilités 

 Anticiper les projets d’amélioration et de développement des moyens 

de transport en cohérence avec les orientations du projet de Plan de 

Déplacements Urbains du Grand Angoulême (nouvelle définition des 

lignes structurantes de transport en commun, amélioration de 

l’offre et de la fréquence des bus, et liaisons ferroviaires entre Poitiers 

et Bordeaux et entre Limoges et La Rochelle) ;  

 Accompagner l’arrivée de la LGV et le projet de réaménagement de la 

gare d’Angoulême qui vise à favoriser le développement du cœur 

d’agglomération par la constitution d’un véritable quartier de gare 

s’appuyant sur la mutation du site et la construction de logements, de 

bureaux et d’équipements et par l’amélioration de la coordination des 

différents modes de transport ;  

 Œuvrer pour permettre la mobilité de tous, en veillant notamment à 

garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 

 Privilégier une ville des courtes distances en organisant le 

développement urbain et la densification autour de centralités ou des 

axes accueillant des services, des commerces et des moyens de 

transports ;  

 Agir pour réduire la part modale de l'automobile et des deux roues 

motorisées en distinguant les logiques de partage de voirie et de 

mixité d’usage dans certains espaces pacifiés de la ville d’une part (ex : 

le centre-ville, ses abords, le quartier Gare) et la fluidification du trafic 

sur les axes routiers structurants d’autre part (ex : la RN 10) ; 

 Conforter le maillage des liaisons douces pour favoriser un usage 

quotidien des modes doux de déplacement (piétons, cyclistes, ...) ;  

 Rationaliser l'offre de stationnement à l’intérieur des parcelles en 

fonction de la desserte en transports collectifs (et notamment à 

proximité de la Gare et aux abords des lignes structurantes de 

transport en commun) et des destinations des aménagements 

envisagés (ex : zones résidentielles, lieux de travail, etc.)  ; 

 Mutualiser le stationnement afin d’améliorer sa gestion et d’éviter la 

surconsommation de foncier. 
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Axe 3 : pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et protection 

d’un environnement d’exception 

Objectif n°1 :  Concevoir les opérations de développement urbain 

(en extension ou renouvellement) de façon à ne pas 

générer de pression additionnelle sur l’environ-

nement et le cadre de vie 

 Réduire les impacts du développement urbain sur le réseau 

hydrographique, les risques d’inondation et de retrait-gonflement des 

argiles en gérant les eaux pluviales à l’échelle des opérations, par la 

mise en œuvre de dispositifs de gestion alternative qui privilégient 

l’infiltration naturelle des eaux ; 

 Permettre l’évolution des pratiques relatives à la gestion des déchets 

en prévoyant des locaux de collecte adaptés et en poursuivant 

l’implantation de points d’apport volontaire enterrés dans les 

opérations dont la densité est suffisamment élevée ; 

 Rationaliser la place de la voiture au sein des nouvelles opérations 

d’aménagement afin de limiter les nuisances et pollutions qu’elle 

génère, la surconsommation de foncier et l’imperméabilisation des 

sols qui en résultent (tenir compte de la desserte en transports 

collectifs, mutualiser le stationnement, créer des zones de 

stationnement perméables, prévoir des liaisons douces pour les 

déplacements de proximité). 

 

 

Objectif n°2 :  Rationaliser et repenser l’utilisation des ressources 

énergétiques 

 Favoriser les réseaux de chaleur dans les quartiers les plus denses et 

très consommateurs en énergie, dans une logique de réduction du 

phénomène de précarité énergétique et des émissions de gaz à effet 

de serre,  

 Mettre en place des réseaux de chaleur au sein des futures opérations 

de développement les plus denses ; 

 Encourager la valorisation des énergies renouvelables locales (bois, 

géothermie, solaire) de façon collective, via les réseaux de chaleur, 

mais aussi individuelle ; 

 Permettre l’évolution du bâti existant pour de meilleures 

performances énergétiques, en particulier dans le tissu ancien ; 

 Viser des niveaux de performances énergétiques ambitieux, 

inversement proportionnels à la compacité pour les projets neufs et 

exploiter les principes du bioclimatisme. 
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Objectif n°3 :  Densifier et développer la ville sans augmenter 

l’exposition de la population aux risques et 

pollutions 

 Adapter les choix de développement aux contraintes générées par les 

risques d’inondation : préserver les zones naturelles assurant une 

fonction d’expansion des crues, utiliser des modes constructifs 

adaptés à la force de l’aléa, prévoir les ouvrages ou les dispositifs 

permettant de réduire l’aléa (dans les projets) ; 

 Anticiper les contraintes de pollution des sols dans les projets de 

renouvellement urbain afin d’adapter les choix (sites SNPE, GDF…).
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