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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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PREAMBULE  
 

Article R.123-2 

« Le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;  

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de 

modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, 

notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;  

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 

programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de 

l'article L. 123-1-4, des zones, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de 

développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa 

mise en valeur ;  

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1.  

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés». 
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1. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD
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Le choix d’un scénario de développement 

volontariste et durable pour la commune  

Scénarios prospectifs et stratégie de territoire 

 

Destinés à orienter le niveau d’engagement et la stratégie de 

développement de la collectivité à moyen terme, les scénarii prospectifs 

ont été élaborés à partir  du croisement de différents critères permettant 

la prise en compte de l’évolution de la structure sociodémographique et 

des dynamiques enregistrées sur le parc de logement.  

Le cadre stratégique et programmatique fixé par le Document 

d’Orientations et d’Objectifs (DOO)  du SCoT de l’Angoumois en matière 

de construction neuve ainsi que les besoins en équipements, emplois et 

en matière consommation foncière constituent le fil directeur mobilisé au 

cours du calcul des scénarios prospectifs.  

Véritables outils d’aide à la décision, les projections à moyen terme 

permettent de trouver les réponses aux interrogations suivantes : 

combien d’habitants à l’horizon 2027 ? Quel volume de logements et 

d’équipements publics nécessaires pour les accueillir ? Quels impacts sur 

le niveau de consommation foncière et quelles opportunités d’évolution 

du tissu existant ?  

 

Au regard des enjeux dégagés par le diagnostic, trois scénarios prospectifs 

ont été élaborés en considérant deux modalités de progression du parc de 

logement afin de répondre aux besoins générés par les projections 

démographiques envisagées :  

- Les opérations mixtes ou à dominante résidentielle en 
renouvellement urbain au sein du tissu existant.  

Il convient de préciser que la réhabilitation du parc résidentiel existant, 

permettant notamment la remise sur le marché de logements vacants, est 

exclue du mode de calcul des scénarios prospectif. La stratégie de 

résorption de la vacance constitue donc un levier supplémentaire de 

livraison de logements au service de la satisfaction des besoins endogènes 

et exogènes générés par les projections démographiques.  

 

- La livraison de logements neufs dans le cadre d’opérations 

mixtes ou résidentielles en extension urbaine et dans la continuité 

du tissu existant.  

 

1. Scénario 0 – Calcul du point mort prospectif  

 

La tendance structurelle à la diminution de la taille moyenne des ménages 

(décohabitation des jeunes ménages, vieillissement démographique, 

évolutions socio-culturelles), le renouvellement du parc de logement 

(démolitions, changement de destination notamment) induisent des 

besoins en construction neuve malgré une stagnation de la population. Ce 

phénomène est appelé le « point mort ».  

Le calcul du « point mort » permet donc de déterminer le nombre de 

logements à construire pour assurer le maintien de la population. Il 

convient donc de déterminer le point mort prospectif permettant 

d’assurer la stabilisation de la population à l’horizon fixé par les objectifs 

quantitatifs du SCoT  à l’horizon 2027. L’estimation des besoins en 

logements neufs est réalisée à partir d’hypothèses définies à travers 

l’analyse des variables suivantes au cours des vingt dernières années : 
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- Le renouvellement du parc de logements 

Parallèlement à la livraison de nouveaux logements, certains sont démolis 

ou affectés à une autre destination (surfaces commerciales, de bureau, 

etc.). A l’inverse, des locaux d’activité peuvent être transformés en 

logements. Le nombre de logements consommés par le phénomène de 

renouvellement du parc peut être calculé en réalisant la différence entre 

le nombre de logements construits et la variation totale du parc de 

logement au cours d’une même période.  

 

 

Le renouvellement annuel du parc correspond à environ 0,06%/ an du 

parc de logements entre 1990 et 1999. Le taux de renouvellement du parc 

de logements a plus été particulièrement élevé entre 1999 et 2008 

(+0,18% par an) avec la mise en œuvre opérationnelle de projets de 

rénovation urbaine, entraînant de nombreuses démolitions de logements 

(exemples : ORU Ma Campagne, et ORU Basseau). 

Il convient toutefois de préciser que les ORU viennent gonfler 

artificiellement les chiffres de la vacance dans la mesure où les opérations 

de démolition/reconstruction nécessitent de vider certaines constructions 

de leurs habitants contribuant ainsi à augmenter la vacance. 

 

Le taux de renouvellement urbain a été fixé à 0,16%/ an sur la période 

2010-2021pour intégrer les opérations de démolitions/ reconstructions 

dans le cadre de projets résidentiels, notamment en renouvellement. Une 

hypothèse plus modérée est fixée entre 2021 et 2027 et correspond à une 

stabilisation du ratio constructions / démolitions (0,1%).  

La construction de 211 logements sera nécessaire afin de répondre aux 

effets du processus de renouvellement du parc entre 2010 et 2015 et de 

214 entre 2016 et 2021. L’hypothèse basse entre 2021 et 2026 rendra 

nécessaire la construction de 134 logements supplémentaires sur la 

période. 

 

- Le desserrement des ménages 

Dans le prolongement des tendances nationales, le nombre moyen de 

personnes par ménage est en baisse. Ce phénomène de desserrement est 

mis en évidence par l’émergence de nouveaux comportements sociaux 

(accroissement du nombre de divorces, de personnes célibataires, de 

familles monoparentales, de décohabitations en début de parcours 

résidentiel, etc.). 

 

 

  
 

Nombre de 
logements 

construits (A) 

Variation du 
parc total de 

logements (B) 

Nombre de 
logements 

consommés par le 
renouvellement 

(A-B) 

1990-1999 1 984 1 869 115 

2000-2009 1 939 1 499 440 
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Taille des 
ménages au 
début de la 

période 

Taille des 
ménages à la fin 

de la période 

Nombre de 
logements 

consommés 
par le 

desserrement 

1990-1999 2,20 2,01 1 805 

2000-2009 2,01 1,87 1 546 

 

Evolution du point mort entre 1990 et 2009 

 

  1990-1999 2000-2009 

Renouvellement 115 440 

Desserrement 1 805 1 546 

Point mort 1 920 1 986 

Point mort annuel 213 199 

Nbre de logts construits 1 984 1 939 

 

Sur la période 1990-1999, le point mort annuel était de 213 logements 

(soit 1 920 logements sur la période intercensitaire). L’effet 

démographique positif (accroissement démographique) a donc été a donc 

été généré à partir de la livraison du 214ème logement par an.  

Le volume total de logements livrés était de 1984 sur la période. La 

population communale a donc augmenté en conséquence de 128 

habitants. Sur la période 2000-2009, la livraison de 1 986 logements aurait 

permis le maintien de la population communale. Or, seulement 1 939 

logements ont été livrés. La commune a  par ailleurs perdu 88 habitants 

entre 1990 et 1999. 

 

 

Estimation du point mort par période entre 2010 et 2027 

 

  
6 ans  

2010-2015 
6 ans  

2016-2021 
6 ans  

2022-2027 

Renouvellement 211 214 134 

Desserrement 265 134 400 

Point mort 476 347 535 

Point mort annuel 79 58 89 

Nbre de logts construits 79 58 89 

 

La stabilisation de la population angoumoise sera rendue possible par la 

livraison de totale de 1 358 logements sur la période 2010-2027, dont la 

progression dans le temps se base sur les volumes pluriannuels suivants : 

- 476 logements entre 2010 et 2015, soit une moyenne annuelle de 
79 logements ; 

- 347 logements sur la période 2016-2021, soit une moyenne 
annuelle de 58 logements ; 

- 535 logements entre 2022 et 2027, soit une moyenne annuelle de 
89 logements ; 

- Un rythme annuel moyen de 75 logements sur 18 ans (ensemble 
de la période 2010-2027).  
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2. Scénario 1 – Une croissance modérée 

 

Le premier scénario d’évolution se propose d’enrayer le processus de 

décroissance démographique enregistré à l’échelle du territoire 

communale depuis la fin des années 1990 (perte nette de 895 habitants 

entre 1999 et 2009, soit un taux d’évolution global négatif de -0,2% sur la 

période).  

2010-2027 

 
Objectif démographique à l’horizon 

2027 
Nbre de logements 

à produire 

Nbre de 
logements à 

construire / an 

43 800 1 783 ~ 99 

Nb : les tableaux ci-contre présentent la décomposition des projections par périodes 

successives.  

 

Celui-ci ambitionne donc l’inversion de la tendance structurelle à la baisse 

(diminution de près de 6 000 habitants depuis 1962) à travers la 

stabilisation de la population municipale à l’horizon 2015 et la reprise de 

croissance démographique entre 2016 et 2027 sur un rythme annuel 

moyen de  0,3% entre 2016 et 2021 et de 0,31% entre 2022 et 2027.  

Les projections démographiques du premier scénario envisagent donc le 

retour à un volume démographique sensiblement équivalent au total de 

1990 (43 800 habitants). Sur la période 2010-2027, le nombre de 

logements à produire annuellement pour permettre le maintien de la 

population municipale s’établit à environ 79 (point mort annuel). La 

réalisation du scénario 1 envisageant l’accueil de 1 558 habitants 

supplémentaires à terme implique la livraison totale de 1 783 logements 

entre 2010 et 2027, soit environ 99 logements par an.  

 

 Période 1 2010-2015 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 476 ~ 79 

Scénario 1 -

modéré 
40 957 42 242 476 ~ 79 

 Période 2 2016-2021 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 347 ~ 58 

Scénario 1 -

modéré 
41 682 43 000 748 ~ 125 

 Période 3 2022-2027 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 535 ~ 89 

Scénario 1 -

modéré 
42 468 43 800 559 ~ 93 

~ : Environ 

Peu ambitieux, le premier scénario ne traduit pas le volontarisme affiché 

par la Ville en matière d’accueil de nouveaux ménages. A vocation 

essentiellement pédagogique, ce scénario a donc été écarté.  
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3. Scénario 2 – Une croissance dynamique 

 

Le second scénario prospectif ambitionne une reprise modérée du rythme 

annuel de croissance démographique entre jusqu’en 2015 (+0,3%) 

prolongée d’une rythme de progression plus soutenu entre 2016 et 2021 

(+0,38%/ an).  

Comparable aux tendances démographiques récentes observées à 

l’échelle des communes voisines du SCoT de l’Angoumois depuis le début 

des années 2000, cette projection envisage un total de 45 000 habitants 

en 2027.  

 

2010-2027 

 
Objectif démographique à l’horizon 

2027 
Nbre de logements 

à produire 

Nbre de 
logements à 

construire / an 

45 000 2 424 ~ 135 

Nb : les tableaux ci-contre présentent la décomposition des projections par périodes 

successives.  

 

Sur la période 2010-2027, le nombre de logements à produire 

annuellement pour permettre le maintien de la population municipale 

s’établit à environ 79 (point mort annuel).   

La réalisation du second scénario envisageant l’accueil de 2 758 habitants 

supplémentaires à terme implique la livraison totale de 2 424 logements 

ente 2010 et 2027, soit environ 135 logements par an. 

 

 Période 1 2010-2015 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 476 ~ 79 

Scénario 2 -

dynamique 
41 692 43 000 874 ~ 146 

 Période 2 2016-2021 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 347 ~ 58 

Scénario 2 -

dynamique 
42 662 44 000 882 ~ 147 

 Période 3 2022-2027 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 535 ~ 89 

Scénario 2 -

dynamique 
43 631 45 000 668 ~ 111 

~ : Environ 

Reposant sur les opportunités de développement découlant de l’analyse 

de la réceptivité théorique du territoire communal, le second scénario 

permet de déterminer un niveau d’ambition plus élevé, préfigurant la 

déclinaison des objectifs du SCoT.  

 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 3 - Dossier approbation - novembre 2014       12 

3. Scénario 3 – Une croissance forte basée sur les objectifs du 

SCoT 

Basé sur les objectifs programmatiques et opérationnels du SCoT de 

l’Angoumois (3000 logements sur la période 2013-2023, composés de 

1800 logements en réinvestissement (dont 650 logements vacants 

mobilisés) et 1200 logements en extension, soit un objectif de 

construction de 2350 logements), le troisième scénario envisage un 

rythme annuel de croissance démographique particulièrement dynamique 

(accroissement annuel moyen et ininterrompu de 0,65% sur la période 

2010-2027) pour atteindre 47 500 habitants à terme.  

2010-2027 

 
Objectif démographique à l’horizon 

2027 

Nbre de logements 
à construire 

Nbre de 
logements à 

construire / an 

47 500 3 749 ~ 208 

Sur la période 2010-2027, le nombre de logements à produire 

annuellement pour permettre le maintien de la population municipale 

était de 79 (point mort annuel).  

La réalisation du troisième scénario envisageant l’accueil de 5 258 

habitants supplémentaires à terme implique la construction totale de 

3749 logements entre 2010 et 2027, soit en moyenne 208 logements par 

an. 

La production annuelle de logements entre 2010 et 2027 suit 2 rythmes 

différents : 

- Sur 2010-2023, un rythme soutenu de 235 logements par an, soit 3290 
sur la période (14 ans), afin de répondre rapidement aux besoins du 
territoire (en cohérence avec les objectifs du SCoT) ; 

- Sur 2024-2027, un rythme plus modéré d’environ 115 logements par an, 
soit 459 sur la période (4 ans). 

-  

 Période 1 2010-2015 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 476 ~ 79 

Scénario 3 –

objectifs SCoT 
41 886 43 200 979 ~ 163 

 Période 2 2016-2021 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 347 ~ 58 

Scénario 3 –

objectifs SCoT 
43 728 45 100 1 359 ~ 226 

 Période 3 2022-2027 

 

population 
des ménages 

Population 
Nbre de 

logements à 
construire 

Construction/an 

Scénario 0 –  

Pt mort 
40 957 42 242 535 ~ 89 

Scénario 3 – 

Objectifs SCoT 
46 055 47 500 1 411 ~ 235 

~ : Environ 

Répondant à la stratégie de développement de la collectivité et aux 

objectifs quantitatifs fixés par le SCoT de l’Angoumois à l’horizon 2027, 

le troisième scénario a  donc été retenu pour l’élaboration du PLU. 
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Les besoins générés par le scenario choisi-  

scenario 3 « une relance dynamique de la 

croissance » 

1. Les besoins en équipements scolaires  

Le calcul du nombre de place à créer en équipements scolaires à l’horizon 

2027 a été réalisé en considérant deux hypothèses. 

- Une hypothèse basse, basée sur le prolongement des ratios 
actuels jusqu’en 2027 (0,06 place en maternelle/ ménage et 0,09 
en élémentaire). 
 

Les projections de cette première hypothèse ne signalent aucun besoin 

supplémentaire en équipement scolaire. Les taux de remplissage 

témoignent de capacités résiduelles en maternelle (129) et élémentaire 

(198).  

 
Nombre 

de ménage
s en 2012 

Effectifs en 
maternelle 

en 2027 
 

Capacité 
d'accueil en 

2012 
 

Capacité 
résiduelle en 

2012 
 

Scénario 3 25 092 1406 1535 129 

 

 
Nombre 

de ménage
s en 2012 

Effectifs en 
élémentaire 

en 2027 
 

Capacité 
d'accueil 
en 2012 

 

Capacité 
résiduelle en 

2012 
 

Scénario 3 25 092 2 160 2 358 198 

 

- Une hypothèse haute envisageant une tendance au 

rajeunissement du profil démographique angoumois (0,07 place 

en maternelle/ ménage et 0,1 en élémentaire). 

Les projections de cette seconde hypothèse induisent des besoins 

supplémentaires en offre d’accueil scolaire maternelle et élémentaire.   

 
Nombre 

de ménage
s en 2012 

Effectifs en 
maternelle 

en 2027 
 

Capacité 
d'accueil en 

2012 
 

Places en 
maternelle à 

créer 
 

Scénario 3 25 092 1 756 1 535 221 

 

 
Nombre 

de ménage
s en 2012 

Effectifs en 
élémentaire 

en 2027 
 

Capacité 
d'accueil 
en 2012 

 

Places en 
élémentaire à 

créer 
 

Scénario 3 25 092 2 509 2 358 151 

 

Ces éléments sont à prendre en compte pour l’élaboration du Schéma 

directeur communal des écoles en cours.  

2. Les besoins en matière de création d’emplois  

 

La déclinaison économique du scénario retenu a été élaborée à partir des 

hypothèses suivantes : 

- La population communale s’accroit sur un rythme soutenu et 

ininterrompu sur période 2009-2027 pour atteindre un total de 

5 258 habitants supplémentaires à terme (47 500 habitants) ; 

 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 3 - Dossier approbation - novembre 2014       14 

- Le nombre d’emplois augmente entre 2009 et 2021 (199 emplois 

crées en moyenne annuelle) et progresse ensuite sur un rythme 

plus soutenu entre 2021 et 2027 (425 emplois par an). Les taux 

d’activité et d’emplois sont ainsi entrainés progressivement à la 

hausse (0,47 et 1,44 entre 2009 et 2021 ; 0,48 et 1,46 entre 2021 

et 2027).  

 

Evolution de la population active et des emplois entre 1990 et 2027 

  1990 1999 2009 2015 2021 2027 

Population 
active  

19 705 19 728 19 670 20 304 21 197 22 800 

Taux 
d'activité 

0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 

Emplois 26 136 27 589 28 354 29 238 30 736 33 288 

Nb 
emplois/actifs 

1,33 1,40 1,44 1,44 1,45 1,46 

3. Les besoins en matière de consommation d’espace  

 

Conformément aux objectifs transversaux affichés au cours du PADD et 

plus particulièrement au cours des Axes 2  (« Pour un territoire à l’identité 

renouvelées, rayonnant et apaisé ») et 3 («Pour un territoire qui concilie 

reconquête urbaine, et protection d’un environnement d’exception »),  la 

stratégie communale de développement économique et résidentiel est 

supposée être compatible avec la préservation d’une consommation 

foncière maîtrisée et la valorisation des éléments de patrimoine naturel et 

bâti.  

Les principes d’aménagement retenus pour la définition des Orientations 

d’Aménagement et de programmation (OAP) sous-tendent un modèle de 

développement compact et intense, reposant sur une évolution maitrisée 

du tissu existant (dents creuses, et logique d’ordonnancement le long des 

axes structurants) et l’optimisation des  opportunités d’ouvertures à 

l’urbanisation en extension.  

Dans cette optique, les objectifs de densité différentielle fixée par le SCoT 

seront intégrés et serviront de cadre de référence, notamment en 

extension, orientant l’évolution du territoire communal vers des formes 

compatibles avec la protection et la valorisation du cadre naturel et 

paysager angoumois.  

4. Les besoins en matière d’équilibre social de l’habitat 

 

Le diagnostic fait état d’un taux élevé de logement social de 22,7% (près 

de fois supérieur aux moyennes départementales et régionales) au regard 

des dispositions règlementaires fixées par la loi SRU (20%) et du projet de 

loi  visant à porter le seuil légal à 25%.  

Conformément aux orientations du PLH intercommunal 2014-2020 

approuvé le 20 février 2014 prévoyant la livraison annuelle de 245 

logements, il s’agira de prolonger le volontarisme communal en matière 

de construction et de réhabilitation du parc privé.  

Le rééquilibrage de l’offre résidentielle nouvelle à l’échelle infra-

communale par le développement d’une offre résidentielle variée 

(typologie), mixte (parc locatif conventionné, parc privé) et équilibrée à 

l’échelle communale sera également poursuivi.  
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5. Les besoins en transport et déplacements 

 

Dans la continuité directe des orientations fixées par le projet de PDU 

intercommunal et selon le cadre fixé par les projets en cours ou à venir en 

matière de transport et de déplacements (Pôle Gare notamment), les 

besoins générés par les perspectives de croissance démographiques du 

scénario choisi légitiment la réalisation des objectifs suivants : 

- Favoriser la mise en place de l’intermodalité autour de la gare afin 

de favoriser et accroître l’accessibilité de la commune tout en 

optimisant la desserte locale (rabattement tout modes) en 

répondant aux besoins en transport collectif induits par les 

perspectives de relance démographique ; 

- poursuivre le développement des itinéraires dédiés aux 

déplacements alternatifs à l’automobile en vue d’encourager les 

déplacements de proximité tout en améliorant la continuité et la 

sécurité des modes doux, piétons et cyclistes ; 

- s’inscrire dans une dynamique de mise en cohérence entre niveau 

de desserte en transport en commun (tracé des lignes 

structurantes de transport en commun) et les opportunités de 

requalification de l’espace public et de renouvellement urbain, 

notamment dans le centre ancien et les quartiers de faubourg en 

mutation.  

Analyse de la réceptivité  
 

La réceptivité du territoire repose sur un examen des disponibilités 

foncières, recensant les espaces constructibles, les sites mutables, dents 

creuses et des potentialités envisageables en matière de logements et 

d’activités économiques.  

A l’articulation entre choix politiques et programmation résidentielle et 

économique, cette étape permet à la collectivité de se positionner sur le 

potentiel de construction neuve sur le territoire communal à court et 

moyen terme.   

L’analyse du tissu angoumois a été réalisée en mettant en évidence 

plusieurs modalités d’évolution du tissu communal, en extension ou en 

renouvellement urbain. Les volumes programmatiques des permis 

autorisés entre 2011 et 2012 et des projets en cours sont également 

intégrés à l’analyse.  

Les potentialités d’évolution du tissu communal ont donc été 

appréhendées (Rapport de présentation 1) en plusieurs temps et au 

regard de la grille méthodologique suivante : 

 L’application des objectifs du SCoT en matière de densité 

d’opérations en extension urbaine (40 logements/ha) permettent 

d’envisager la livraison nette de 652 logements à terme sur 16,30 

ha (respectant le volume permis par le SCoT, qui est de 1 200 

logements en extension, soit 30 ha mobilisables en extension) ; 

 

 Les opérations en cours de réalisation ou autorisées entre 2009 

et 2012 permettent de projeter la construction nette de 481 

logements supplémentaires à terme, selon une hypothèse de 

densité moyenne fixée à 58 logements/ha ; 
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 La programmation résidentielle des projets en cours (à vocation 

résidentielle et/ou mixte à dominante résidentielle) projettent la 

livraison nette de 903 logements ; 

 
 Les dents creuses ou opportunités foncières en renouvellement 

recensent un potentiel de construction estimé à 826 logement 

pour une densité variable allant de 10 à 80 logements/ha (définie 

au cas par cas, en cohérence avec l’environnement bâti existant) 

et en considérant un coefficient de rétention foncière pessimiste 

à hauteur de 30% ; 

 

 Les opportunités d’ordonnancement et de densification autour 

des axes structurants constituent un potentiel de construction 

net de 436 logements (densité moyenne réévaluée autour de 

84 logements/ha) en appliquant un coefficient de rétention 

foncière estimé à 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse du calcul de la réceptivité théorique 

Le total des constructions neuves issu de l’analyse de la réceptivité 

théorique du territoire communal est de 3 298. 

De plus, parallèlement à la livraison de logements neufs en 

renouvellement ou en extension, la remise sur le marché de logements 

vacants constitue un potentiel supplémentaire en matière de livraison de 

logements.  

Entre 1999 et 2009, 718 logements supplémentaires ont été déclarés 

vacants, passant le taux de vacance de 9,9% à 12,4%, alors qu’un taux de 

vacance est considéré comme « normal » (permettant un parcours 

résidentiel complet) lorsqu’il se situe autour de 6%. 

On peut alors estimer à 650 le nombre de logements vacants minimum 

pouvant être remis sur le marché (soit environ 90% des 718 logements 

supplémentaires apparus entre 1999 et 2009), ce qui permettrait de 

rétablir le taux de vacance à environ 10%. 

Le total des constructions neuves issu de l’analyse de la réceptivité et le 

potentiel de remise de logements sociaux sur le marché offrent ainsi une 

capacité théorique de 3 948 logements. 

Celle-ci permettrait, in fine, de répondre aux objectifs du scénario 3 (3 749 

logements), qui s’inscrit en cohérence avec les objectifs du SCoT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction brute Démolitions densité lgt.ha Construction nette
Tx de rétention 

foncière

Zone AU 652 0 40 652 Aucune

PC en cours ou réalisés 481 0 58 481 Aucune

Projets 903 0 variable 903 Aucune

TCSP 660 92 84 436 20%

Dents creuses 1 180 0 variable 826 30%

Total 3876 92 21 3298
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Justifications des choix retenus pour établir le 

PADD 

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 

 

Le diagnostic du PLU  met en évidence un phénomène de décroissance 

démographique depuis 50 ans à Angoulême. Ce phénomène se traduit par 

un solde migratoire négatif. La population angoumoisine reste jeune mais 

présente une tendance au vieillissement. Le diagnostic conclue ainsi à un 

une perte importante d’attractivité résidentielle du territoire, notamment 

pour les jeunes ménages avec enfants.  

Le parc de logements d’Angoulême présente plusieurs caractéristiques 

pouvant expliquer la perte d’attractivité résidentielle de la commune :  

- des constructions en nombre insuffisant pour accueillir de 

nouvelles populations ; 

- une accession à la propriété difficile pour les ménages 

angoumoisins ; 

- une vacance importante due à la vétusté et au manque de confort 

de certains logements, notamment au centre-ville ou dans des 

quartiers tels que Basseau et Grande-Garenne ; 

- un parc social inégalement réparti sur le territoire. 

L’objectif de la ville d’Angoulême est de stabiliser la population puis 

d’inverser la tendance démographique en revalorisant le cadre urbain 

du territoire. Le regain d’attractivité de la commune permettrait une 

augmentation de 5 250 habitants sur une période de 15 ans. Pour cela, 

Angoulême fait le choix de s’appuyer sur un PLU ambitieux en termes de 

développement urbain qui, dans le respect des documents cadres en 

vigueur, permettra de définir une stratégie capable de répondre à cet 

objectif ambitieux. 

 Le premier volet sur la question du logement consiste à répondre 

quantitativement à la demande. Il s’agit non seulement de permettre aux 

angoumoisins de se maintenir sur le territoire (le point mort est 

fortement alimenté par le phénomène de desserrement des ménages), 

mais également de préparer l’arrivée de nouvelles populations. La 

production actuelle ne permet pas l’accueil de ces nouveaux arrivants et 

alimente le déclin démographique, c’est pourquoi le PLU, dans la ligne des 

objectifs du SCoT (+3 000 logements en 10 ans à Angoulême) et du PLH 

2014-2020 approuvé le 20 février 2014, doit permettre d’accélérer le 

rythme de constructions immobilières. Des opérations comme le pôle de 

la Gare, l’aménagement de l’Ilot du Port ou encore de l’ilot Montauzier 

participeront au renforcement de la production de logement. 

 
Le SCoT de l’Angoumois prévoit la production de 3 000 logements, 1 800 
au moins en réinvestissement urbain (1 150 en construction neuve et 650 
logements vacants remis sur le marché) et 1 200 en constructions neuves 
dans le cadre d’extensions urbaines.  
 
 L’offre de logements doit, en outre, répondre aux besoins de tous 

les habitants, quel que soit leur âge, situation familiale et conditions de 

ressource. Ainsi, une diversité des catégories de logement est nécessaire 

pour proposer un parcours résidentiel complet aux habitants à l’échelle 

de la commune et favoriser leur enracinement à Angoulême. 

Afin de renforcer la mixité intergénérationnelle et assurer le reprise 
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démographique d’Angoulême à long terme, une attention particulière 

sera portée à l’accueil des jeunes familles en leur proposant des 

logements (et un cadre de vie) adaptés à leurs besoins et attractifs au 

regard des maisons individuelles plus éloignées du centre 

d’agglomération.  

 
 Enfin, le logement à destination des publics spécifiques 

(personnes âgées, personnes handicapées, populations défavorisées 

etc.) sera également favorisé afin de répondre aux besoins de ces 

citoyens dont le nombre est appelé à croître dans le futur, notamment du 

fait du vieillissement de la population.  

 
 Le regain d’attractivité du territoire passera également par la 

qualité de vie au sein de l’espace urbain. Il s’agit, d’une part, de la qualité 

des logements eux-mêmes : lutte contre la précarité énergétique, 

l’insalubrité, campagnes de réhabilitation, etc. D’autre part, la qualité du 

cadre de vie urbain en général sera favorisée conformément aux 

documents règlementaires en vigueur sur le territoire (SCoT, PLH, PDU) :  

- la mixité sociale devra être recherchée autant que possible en 

équilibrant les projets de logements aidés à l’échelle communale ; 

- l’implantation de modes de transports alternatifs à l’automobile 

(bus, vélo etc.) devra se faire en adéquation avec le 

développement de l’habitat pour une cohérence optimale ; 

- le développement de l’offre de services, de commerces et 

d’équipements de proximité devra permettre de valoriser la 

qualité de vie à Angoulême.  

L’ensemble de ces leviers d’action constituent les lignes directrices du PLU 

et permettront à la commune d’atteindre son objectif de regain 

d’attractivité. 

Objectif n°2 : Promouvoir un développement économique 

renforcé et diversifié 

 

Malgré la création d’emplois sur le territoire d’Angoulême, la situation 

économique reste fragile : le taux de chômage reste important (19%), et 

touche plus particulièrement les jeunes (34%). L’activité des entreprises 

est également un enjeu important : la création d’entreprises est en baisse 

depuis 2008, et le cadre d’accueil au sein de la commune est aujourd’hui 

peu favorable (des zones d’activité et des entrées de ville peu qualitatives, 

peu accessibles autrement qu’en automobile etc.). 

Afin de poursuivre l’amélioration de la situation économique locale, la 

ville d’Angoulême souhaite mener une politique volontariste en faveur 

de l’activité, qui s’articulera autour des questions de qualité et de 

visibilité : les lieux et leur vocation devront gagner en lisibilité, et 

renforceront ainsi l’attractivité globale de la commune. 

 L’accueil et le maintien d’entreprises à Angoulême dépend du 

renouvellement des zones d’activités existantes en permettant des 

conditions favorables d’extension aux zones d’activités des Molines, de 

Grelet, de Rabion et de Girac. Il sera important également, dans l’avenir, 

de permettre aux zones d’activités du territoire de bénéficier d’une 

vocation/spécialisation, et donc d’une visibilité claire. Les zones d’activités 

situées aux environs de la rue de Bordeaux sont tournées vers l’industrie, 

le commerce et la logistique. Les projets à venir sur le site SNPE et le pôle 

Gare sont tournés vers le développement des activités tertiaires et 

artisanales : éco-activités, centre d’affaires, etc.  La lisibilité des vocations 

et des fonctions devra donc être affirmée afin que l’ensemble du 

territoire communal gagne en visibilité et en cohérence. Les différentes 

zones devront en outre être articulées de façon complémentaire. 
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 La préservation et le renforcement du commerce de proximité en 

centre-ville et dans l’ensemble des quartiers sera poursuivie par 

l’instauration de servitudes dans le PLU.  

 
 Les filières spécifiques du territoire (notamment Image et 

Mécatronique) sont des centres d’innovation privilégiés et des acteurs 

majeurs du rayonnement d’Angoulême à grande échelle. Ces domaines 

devront être soutenus par un renforcement des filières de formation 

locales dédiées à ces spécialités. 

 
 Enfin, une intégration réfléchie de l’activité au sein du réseau 

d’habitat et de transports d’Angoulême permettra l’émergence d’une 

ville moins sectorisée et plus propice à l’utilisation des déplacements 

alternatifs à l’automobile. Les principales opérations de parcs d’activités 

(site SNPE, secteur de la Gare) s’inscrivent dans cette optique, avec une 

mixité fonctionnelle importante et des réflexions poussées en termes de 

déplacements. 

Ces orientations de développement permettront de dynamiser l’activité 

économique de la commune et l’emploi local. 

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

durable 

 

A l’instar de la plupart du territoire français, la consommation foncière à 

Angoulême durant le XXème siècle s’est révélée importante. L’habitat 

pavillonnaire, fortement consommateur d’espace, s’est développé 

(notamment à Saint-Cybard et à Basseau) tandis que les zones d’activités 

et de commerce se sont développées sur des emprises foncières 

importantes. La ville s’est donc étendue, et le « zoning » prononcé des 

projets urbains de l’époque a contribué à augmenter, de façon 

importante, les besoins en déplacement.  

La commune d’Angoulême souhaite aujourd’hui mener une politique de 

consommation des espaces de façon raisonnée afin de préserver les 

espaces naturels et agricoles du territoire et assurer l’émergence d’une  

« ville des courtes distances », plus durable. 

 Le PADD met en avant plusieurs principes forts d’aménagement 

ayant pour objectif la limitation de la consommation foncière : 

- la priorité sera accordée au réinvestissement urbain, qu’il 

s’agisse de renouvellement, de comblement des dents creuses, 

de remise sur le marché de logements vacants, d’optimisation 

du foncier dans les zones d’activités etc. L’ensemble de ces 

pratiques permettra de développer la ville dans un objectif de 

compacité et sans étalement urbain irréfléchi. Des opérations 

majeures telles que Basseau Grande-Garenne, Angoulême 2020, 

le secteur gare, la caserne Broche ou le site SNPE s’inscrivent 

dans cette démarche. L’extension urbaine ne devra être 

envisagée que de façon secondaire, et les nouveaux espaces 

ouverts à l’urbanisation devront être utilisés de façon 

raisonnée ; 
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- la densification de l’espace urbain par une augmentation des 

possibilités de construire sur des parcelles déjà urbanisées ou la 

construction sur des terrains nus (dents creuses) dans le tissu 

urbain, est un des aspects du réinvestissement urbain (objectif 

de 1 150 logements construits en densification dans le SCoT de 

l’Angoumoisin). Elle devra être adaptée au contexte de chaque 

quartier (Gare, centre-ville, zones pavillonnaires etc.) afin de 

permettre une amélioration progressive du tissu existant dans le 

respect des caractéristiques morphologiques et 

environnementales propres à chaque secteur et de sa situation 

de desserte en transports collectifs ; 

- la réduction de la part modale de la voiture particulière, dont 

l’utilisation est fortement consommatrice d’espace 

(infrastructures lourdes, routes de desserte pavillonnaire, 

stationnement etc.). 

 

 La mixité des fonctions urbaines sera le second levier d’action 

permettant de tendre progressivement vers une « ville des courtes 

distances ». Le logement, les activités et  les services de proximité devront 

être intégrés de façon globale à l’aménagement urbain sur l’ensemble du 

territoire afin de ne pas créer de besoins de déplacements trop 

importants et de privilégier la qualité de vie des angoumoisins. Les futures 

opérations d’ampleur de la commune (projet Gare, Basseau Grande 

Garenne, Angoulême 2020 …) prévoient cette mixité fonctionnelle dès le 

stade de la programmation.  

 
 Enfin, le modèle urbain durable choisi par Angoulême requiert la 

poursuite de l’effort de développement des transports alternatifs à la 

voiture (bus, vélo, marche à pied, services de déplacement innovants , 

autopartage, etc.). La densification progressive des ilots à proximité des 

axes de transports en commun structurants comme les lignes 

structurantes de transport en commun et les limitations des obligations 

de stationnement permettront d’augmenter la part de population 

susceptible d’emprunter ces modes de transports. 

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 

 

La ville d’Angoulême est marquée, et reconnue, par la silhouette 

emblématique de son « plateau », sur lequel s’est développée la ville 

historique, dont les qualités architecturales sont aujourd’hui préservées 

au moyen de plusieurs outils (monuments historiques, site classé, 

ZPPAUP). Dans un contexte de disparition prochaine de la ZPPAUP, et afin 

d’assurer la pérennité de ces richesses architecturales et historiques, le 

PADD préconise la mise en place d’un nouvel outil sur le cœur de la ville : 

le Secteur Sauvegardé. 

Les éléments du patrimoine bâti à préserver ne se limitant cependant pas 

à la ville haute, le PLU doit pouvoir proposer d’autres outils de protection 

sur l’ensemble du territoire communal. Il doit également veiller à ce que 

les espaces publics, en particulier les places et placettes qui concourent 

grandement à la qualité du paysage urbain, bénéficient d’un traitement 

urbain très qualitatif, dans un souci d’harmonie entre le Secteur 

Sauvegardé et le reste de la commune.  

 « La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville » est 

un principe fort affirmé par le Grenelle II de l’environnement. L’idée est ici 
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d’accorder un soin spécifique à ces espaces stratégiques qui confèrent la 

première image d’une ville. Ces espaces ont un aspect routier et peu 

qualitatif à Angoulême, sont peu lisibles et déconnectés de l’identité 

réelle de la ville, de son potentiel architectural et touristique.  

Le PADD affirme la volonté de la commune de faire évoluer les 

aménagements dans ces espaces, qu’il s’agisse de terrains publics ou de 

terrains privés, en améliorant leur qualité urbaine, architecturale et 

paysagère.  

Cette problématique est en lien avec la restructuration des grands axes de 

la ville qui font l’objet de règles favorisant une meilleure lisibilité des 

espaces et un séquençage progressif.  

 

Objectif n°2 : Faire du patrimoine paysager un révélateur du cadre 

de vie 

 

La qualité patrimoniale et architecturale d’Angoulême est mise en valeur 

pour les éléments du patrimoine naturel autour desquels elle s’est 

développée : il s’agit bien évidemment du fleuve Charente, mais 

également de ses deux affluents, beaucoup plus confidentiels, que sont 

l’Anguienne et les Eaux Claires., ainsi que du réseau d’espaces verts 

structurants (Jardin Malet et Jardin Vert, bois de Saint-Martin…).  

Ces éléments naturels présentent un potentiel paysager qu’il convient 

évidemment de préserver et de mettre en lumière, mais ils présentent 

d’autres fonctions primordiales à exploiter afin d’améliorer et révéler le 

cadre de vie angoumoisin : 

Ils forment des espaces de détente, pouvant être dédiés aux loisirs et à la 

promenade, que les habitants doivent pouvoir se réapproprier, 

Ils constituent des supports de découverte du territoire, pour leurs 

qualités esthétiques propres mais aussi pour les nombreux points de vue 

qu’ils offrent sur la ville et ses environs. 

Le projet de la Ville, qui est d’affirmer la position d’Angoulême en cœur 

d’une agglomération dynamique, passe également par l’exploitation 

raisonnée du potentiel scénographique de ces éléments et de leurs 

multiples fonctions.  

 

Objectif n°3 : Faire du patrimoine écologique angoumoisin un 

vecteur d’amélioration du cadre de vie 

 

Angoulême accueille plusieurs espaces naturels remarquables et sensibles 

identifiés par des outils de protection ou d’inventaire : la vallée de la 

Charente au titre de Natura 2000, 2 ZNIEFF de type sur le Bois de Saint-

Martin et la vallée des eaux claires (« Chaume de Crage »), et 2 ZNIEFF de 

type 2 sur la vallée de la Charente et les vallées secondaires de 

l’Anguienne et des Eaux Claires. 

Ce patrimoine naturel est un atout à préserver dans un but 

environnemental mais également pour la valorisation du paysage et du 

cadre de vie des habitants.  

Or les besoins de développement urbain de la commune peuvent faire 

peser des pressions sur les milieux qui constituent ces espaces. Ainsi, pour 

que le développement de la commune soit respectueux de son 

environnement naturel, la collectivité s’engage à travers son PADD dans la 

constitution d’une trame jaunes, verte et bleue préservant la diversité des 

milieux et des ambiances : espaces agricoles périurbains, vallées et 

milieux associés, principaux boisements (Saint-Martin, Poudrerie), 

pelouses et prairies du secteur du Petit Fresquet et Moulin de Grelet.   
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La protection de la biodiversité passe également, dans les zones 

urbanisées, par le maintien d’espaces verts urbains qui constituent des 

espaces relais en ville pour la faune et la flore. Or, le diagnostic révèle que 

les jardins et espaces verts publics et privés actuels sont à valoriser et 

mailler. Ils apparaissent en effet, dans certains quartiers, peu présents ou 

peu connectés entre eux. Afin de remédier à ces constats, la Ville souhaite 

faire de son PLU un outil de protection des espaces de nature en ville 

(parcs et jardins, alignements d'arbres…), notamment dans une logique de 

connexion avec les principaux espaces naturels structurants évoqués ci-

avant. Il s’agit bien de mettre en synergie la trame verte et bleue et la 

trame verte urbaine pour obtenir un réseau écologique performant 

malgré le contexte urbain intense, et dans le même temps d’améliorer le 

cadre de vie des habitants par le verdissement de leurs quartiers.  

 

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

touristique du territoire 

 

Le potentiel touristique d’Angoulême est certain : le patrimoine 

architectural (notamment dans la ville-centre), naturel (sur les rives de 

Charente), le rayonnement culturel de la ville ou encore les loisirs 

disponibles sont autant d’arguments en faveur de la commune. Pourtant, 

ces éléments pourraient être encore davantage mis en valeur.  

En outre, l’offre d’hébergement (principalement de moyenne gamme et 

en diminution) et de restauration (peu variée) actuelle n’est pas adaptée 

au tourisme de séjour, et entrave l’exploitation pleine du potentiel de la 

ville. 

 

Afin de renforcer le rayonnement culturel de la ville d’Angoulême, la ville 

souhaite mettre davantage en valeur ses atouts patrimoniaux et ses 

loisirs. 

 

 La valorisation des atouts touristiques concerne principalement : 

- l’aménagement du cœur d’agglomération, où un réseau de 

liaisons douces agréables permettrait de mettre en valeur le 

patrimoine architectural, naturel et paysager ; 

- le développement des espaces de loisirs (en s’appuyant 

notamment sur un cadre naturel remarquable), qui seront 

renforcés par les projets d’aménagement du Port de l’Houmeau, 

du site de Bourgines, du parc de Frégeneuil, le méandre de la 

Charente, etc. ; 

- la pérennisation des festivals et les grandes manifestations 

emblématiques d’Angoulême. 

 
 Le renforcement des fonctions « support » de l’activité 

touristique sera également un axe de travail important. L’hébergement, la 

restauration, le stationnement ou les accès à la ville devront être 

développés de façon cohérente afin de répondre quantitativement et 

qualitativement à l’ensemble des visiteurs potentiels. 

 
 Enfin, le cadre paysager dans son ensemble, et plus 

particulièrement les entrées du territoire et les zones d’intérêt 

touristique, devront faire l’objet d’une attention constante lors des 

opérations d’aménagement afin que l’ambiance générale d’Angoulême 

puisse être la plus agréable possible. 
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Objectif n°5 : Renforcer le développement et la diversification des 

mobilités 

 

Une ville active et dynamique comme Angoulême génère des flux 

importants, et ses habitants ont donc des besoins en mobilités auxquels il 

convient de répondre.   

 

La majorité des déplacements à Angoulême se font en automobile, ce qui 

engendre des problèmes divers : stationnement en centre-ville, 

congestion aux entrées de ville, consommation de l’espace etc. 

Si de nombreux efforts ont été faits pour développer les modes de 

transports alternatifs, la situation n’est pas encore satisfaisante : la 

fréquentation des transports en commun stagne (notamment à cause des 

itinéraires et des fréquences de passage jugées parfois insuffisantes), 

l’utilisation des modes doux est contrariée par le relief particulier de la 

ville, et l’intermodalité est encore peu développée. 

 

La commune d’Angoulême souhaite remédier à ces problèmes en 

poursuivant les efforts entrepris pour fluidifier le trafic et le 

stationnement et favoriser le report modal vers les transports alternatifs. 

La commune dispose pour cela des orientations et objectifs déclinés dans 

le projet de Plan de déplacements urbains (PDU) intercommunal, dont les 

grandes orientations ont été reprises dans le présent PLU afin de les 

traduire à une échelle plus fine. 

 

Cette politique de renforcement et de diversification des mobilités est 

complexe et se décline en diverses actions.  

 

 

 L’amélioration des services de transport : 

- le réseau de bus va être considérablement développé grâce aux 

nouvelles lignes structurantes de transport en commun qui vont 

traverser Angoulême du nord au sud et d’est en ouest. 

L’amélioration du service et la réorganisation des lignes 

structurantes sont également des opérations projetées ; 

- le maillage du réseau des mobilités douces doit être renforcé 

pour permettre une utilisation quotidienne du vélo, de la 

marche à pied etc. ; 

- le réseau ferroviaire va voir son rôle conforté, que ce soit en 

tant que porte de sortie de la ville (vers Poitiers, Bordeaux, 

Limoges ou La Rochelle) ou porte d’entrée avec le nouveau 

quartier de la gare ; 

- le réseau routier sera également aménagé afin de fluidifier le 

trafic sur les axes structurants (exemple : la RN 10). 

 

 L’aménagement de la ville en faveur des mobilités alternatives, 

qui comprend : 

- la densification de l’habitat autour des axes de transport en 

commun structurants (développé dans l’objectif 3 de l’axe 1) ; 

- la réalisation d’une « ville des courtes distances » (développé au 

même paragraphe), apaisée. Le quartier du plateau jusqu’à la 

gare, qui comprend les secteurs « interquartiers » et « gare », 

est un projet qui se veut représentatif de cette ambition ; 

- aménager les espaces publics et notamment l’aménagement des 

voiries en faveur d’une meilleure mixité d’usage ; 

- rationnaliser l’offre de stationnement dans les espaces publics 

et privés, afin de l’adapter au contexte et réduire la 

consommation foncière. 
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 La mobilité pour tous, afin que les réseaux de la ville durable 

profitent à l’ensemble de la population d’Angoulême. L’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite ou les déplacements des personnes âgées 

devront donc être favorisés.  

 

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’environnement et le cadre de vie 

 

L’objectif 3 de l’axe 1 a rappelé les principaux éléments concernant la 

consommation foncière à Angoulême. Cet étalement n’est pas sans 

conséquence, il soulève des questions importantes de pollution, de 

gestion des eaux ou des déchets, qu’il convient d’anticiper afin de 

préserver l’environnement et le cadre de vie. 

L’intention de la commune est de réduire l’impact de l’urbanisation sur 

l’environnement, qu’il s’agisse de la réduction des espaces naturels ou de 

toutes les nuisances associées à l’urbanisation. Pour cela, des actions à 

différents niveaux seront menées : 

 Limiter l’étalement urbain et ses conséquences néfastes. Si ce 

parti d’aménagement est déjà largement développé dans d’autres 

objectifs du PADD, les principaux éléments concernés ici sont 

l’empiètement progressif de la ville sur les espaces naturels et les 

pollutions que cette extension urbaine génère. Cet étalement est 

notamment dû à l’utilisation excessive de la voiture particulière, et la 

rationalisation de la place de celle-ci est nécessaire pour ne pas générer 

de pression additionnelle sur l’environnement et le cadre de vie. 

 
 Améliorer la gestion des eaux et des déchets afin de réduire les 

impacts du développement urbain : 

 
L’état initial de l’Environnement met l’accent sur les efforts d’ores et déjà 

réalisés par la collectivité pour réduire les risques d’inondation et de 

pollution des milieux aquatiques découlant d’une mauvaise gestion des 

eaux pluviales. Au regard de la sensibilité du territoire à ces deux 

problématiques, le PADD réaffirme la nécessité de maîtriser le 

ruissellement urbain et de mettre en place une gestion des eaux pluviales 

efficace, en privilégiant de façon systématique l’infiltration naturelle de 

ces eaux dans le sol. 

Enfin, les habitants des nouveaux quartiers produiront des déchets qu’il 
convient de gérer de manière optimale pour assurer une fois encore une 
bonne performance environnementale. Pour ce faire, le PADD confirme la 
volonté de la Ville de doter les nouveaux aménagements de locaux de 
collecte adaptés et de poursuivre l’implantation de points d’apport 
volontaire enterrés dans les opérations dont la densité est suffisamment 
élevée.  
 

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

énergétiques 

 

La Ville d’Angoulême souhaite s’engager dans la durabilité par la maîtrise 

des consommations d’énergie, et surtout d’énergie fossile, indispensable 
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dans la perspective d’un développement urbain impliquant l’accueil de 

nouveaux habitants et la construction de nouveaux logements et 

équipements. C’est pourquoi elle inscrit dans son PADD des objectifs 

ambitieux pour une réduction de la dépendance énergétique du territoire. 

Cette orientation répond aux objectifs du Grenelle de l’Environnement 

visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le 

développement des énergies renouvelables.  

L’état initial de l’environnement met en évidence les évolutions récentes 

du territoire en faveur des énergies renouvelables : développement des 

réseaux de chaleur dans les quartiers d’habitat social, légère 

augmentation du recours à ces énergies dans les bâtiments publics et les 

logements, structuration de la filière bois-énergie… tout en alertant sur le 

manque de lisibilité du positionnement du territoire en tant que 

consommateur mais aussi producteur d’énergies renouvelables. 

Afin de pallier ces lacunes, le PADD affirme la volonté de profiter des 

ressources énergétiques locales dont bénéficie le territoire (bois, 

géothermie, solaire), en particulier de façon collective, via les réseaux de 

chaleur. Le réseau de chaleur constitue en effet un outil de conversion 

massive aux énergies renouvelables, que le PADD encourage à développer 

dans les quartiers très consommateurs en énergie (pour une réduction du 

phénomène de précarité énergétique) et au sein des futures opérations 

d’aménagement les plus denses (dans un souci de rentabilité 

économique). 

La collectivité est également consciente de la nécessité d’associer à ces 

mesures des actions permettant de réduire les besoins de consommations 

d’énergie, et donc d’agir sur le bâti existant, notamment le bâti ancien 

très consommateur.  

Objectif n°3 : Densifier et développer la ville sans exposer 

davantage de populations aux risques et pollutions 

 

La ville d’Angoulême s’est développée sur un territoire façonné par le 

réseau hydrographique, qui en marque fortement le paysage : méandre 

de la Charente, vallées de l’Anguienne et des Eaux Claires. Si ces éléments 

offrent de nombreuses aménités paysagères et environnementales, ils 

sont aussi sources de risques pour la population et constituent à ce titre 

des contraintes pour le développement urbain : crues saisonnières, 

ruissellement, remontées de nappe...  C’est pourquoi le PADD met 

l’accent sur la nécessité d’adapter les choix de développement aux 

multiples risques d’inondation, en préservant les zones naturelles 

d’expansion des crues, en limitant le ruissellement via la gestion adaptée 

des eaux de pluie, ou encore en préservant des espaces verts au cœur de 

la ville pour assurer leur infiltration dans le sol. 

 

Les activités humaines sont également sources de pollutions pouvant être 

préjudiciables aux milieux naturels et affecter la qualité de vie des 

habitants : nuisances sonores, pollutions des sols, etc. Ces dernières ne 

sont que très peu prononcées sur le territoire d’Angoulême. Le PADD 

souligne néanmoins la nécessité d’anticiper les éventuels besoins de 

dépollution des sols avant toute opération de réhabilitation, sur les sites 

pollués d’ores et déjà identifiés dans le diagnostic. 
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2. MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES 

QUI Y SONT APPLICABLES 
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TABLEAU DE SUPERFICIE DES ZONES DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME  
 

 

ZONES EN HECTARES EN % 

UC 55,8 2,6% 

UG 30,6 1,4% 

UF  242,2 11,1% 

Total zones 

morphologiques  
328,7 15,1% 

UM 797 25,7% 

UMc Dont 235,6 10,8% 

UP 71,8 3,3% 

UPg Dont 29,6 1,4% 

UPo Dont 30,2 1,4%  

Total zones 

d’évolution  
868,8 39,8%  

UE 173,6 8% 

Total zone spécialisée 173,6 8%  

Total zones U 1371 62,8% 

1AU 48,8 2,2% 

1AUh Dont 16,3 0,7% 

1AUe Dont 32,4 1,5%  

2AU  110,4 5,1%  

Total zone AU  159,2 7,3% 

N 586,5 26,9%  

Nl Dont 197,4 9% 

Ne Dont 80,8 3,7% 

Nj Dont 16,4 0,8% 

Nh Dont 37,4  1,7% 

Total zone N 586,5 26,9% 

A 64,9 3% 

Ah Dont 5,9 0,3% 

Total zone A 64,9 3% 

TOTAL 2 181,5  100% 
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 SUPERFICIE EN HECTARES 

 
POS 1978 POS 1988 POS 1991 PLU 2004 PLU Actuel 

 Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 

Zones agricoles et naturelles  

(A et N) 
542,3 25%. 447,7 20% 456 21% 

580,4 
(dont 61ha 

en zone 
agricole) 

27% 
650,8 (dont 
64,5ha en 
agricole) 

29,9% 

Zones urbaines à dominante 
d’habitat (U) 

1114 51% 1119,9 51% 1144,6 53% 1172,3 54% 1191 54,8%  

Zones urbaines à dominante 
d’activités (U) 

346 16% 391 18% 397 18% 338,9 15% 177 8,1% 

Zones à urbaniser (AU) 
176,3 8% 233 11% 181 8% 87 4% 155,3 7,1%  
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Les zones urbaines représentent 62,8% du territoire communal. Les zones  

U à vocation logement sont sensiblement les mêmes que dans le PLU de 

2004. A l’inverse, la zone U à vocation économique (zone UE dans le 

projet de PLU) est moins importante car les limites des zones d’activités 

ont été redessinées de façon à mieux prendre en compte les espaces 

effectivement urbanisés et ceux pouvant être classés en zone agricole ou 

naturelle, notamment sur le site SNPE (zone UX dans le PLU de 2004). 

Les zones A (3%) et les zones N (26,9%) sont donc en nette augmentation 

par rapport au PLU de 2004. En parallèle, les zones à urbaniser 

représentent 7,3% du territoire angoumois. Même si elles sont en 

augmentation (du fait du classement en zone AU de plusieurs espaces du 

site SNPE), la redélimitation de leurs contours témoignent de l’ambition 

communale de privilégier les opérations en réinvestissement urbain.  

La comparaison des surfaces de zones entre le PLU de 2003 et le projet 

actuel permet de percevoir la volonté de la commune de s’inscrire dans 

un projet urbain peu consommateur d’espaces naturels et agricoles. 

L’emprise des différentes zones traduit l’ambition communale de limiter 

les zones d’ouvertures à l’urbanisation (en extension) à vocation d’habitat 

et / ou d’activité. Les opportunités de développement en extension du 

tissu existant privilégient les activités économiques en cohérence avec les 

préconisations du SCoT.  

 GRANDS PRINCIPES D’ELABORATION DU ZONAGE  

L’article R123.2 du Code de l’urbanisme dispose que : 

« Le rapport de présentation […] 3° expose les motifs de la délimitation 

des zones… ». 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été 

établis lors de la définition du zonage, de façon à préciser les enjeux et les 

objectifs poursuivis lors de sa réalisation.  

La Ville d’Angoulême est un territoire urbanisé en grande partie, qui se 

caractérise par une grande diversité de son tissu urbain et bâti marquant 

les différentes périodes de construction de la ville. Le territoire bénéficie 

également de larges espaces naturels et quelques poches de sites 

agricoles que la commune souhaite protéger et valoriser. Certains d’entre 

eux, moins qualitatifs et situés au contact direct des zones urbaines ont 

vocation à muter pour un développement résidentiel et économique.   

Les 4 grandes catégories de zone du PLU ont donc été définies :  

- Les zones U « urbaines » 

- Les zones AU «  à urbaniser » 

- Les zones N « naturelles et forestières »  

- Les zones A « agricoles »  

Des sous-secteurs de ces zones ont été définis de façon à prendre en 

compte les spécificités (morphologiques et/ou fonctionnelles) de certains 

espaces. 
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Les zones urbaines  

Les zones urbaines répondent à deux grandes logiques complémentaires : 

- les zones urbaines dites morphologiques ; 

- les zones urbaines dites d’évolution maitrisée 

Les zones morphologiques  

Les zones morphologiques sont des zones ayant pour vocation la 

préservation des caractéristiques du tissu urbain existant pour lesquelles 

le diagnostic territorial a constaté une identité spécifique et/ou une 

qualité patrimoniale et architecturale remarquable. C’est le cas, 

notamment, des espaces du centre-ville (zone UC), des ensembles de 

lotissements des Glacis (zone UG) et des zones de faubourgs historiques 

en périphérie immédiate du centre de la commune (zone UF).  

 

La logique de ces zones est d’accorder une attention particulière à 

l'intégration des nouvelles constructions en cohérence avec l’existant, de 

préserver et de valoriser les caractéristiques du patrimoine bâti 

angoumoisin tout en permettant une évolution limitée et maitrisée des 

droits à construire dans la continuité de la trame morphologique et bâtie 

actuelle et dans une logique de maintien de la diversité des fonctions 

urbaines.  

 

ZONE UC « cœur de ville » 

Il s’agit du cœur de ville qui se développe sur le plateau et constitue le site 

originel de la ville d’Angoulême.  

Ce centre urbain se caractérise par une forte diversité des fonctions et 

une densité importante. Le patrimoine bâti y est riche (de nombreux 

monuments historiques) et fait l’objet d’une ZPPAUP et d’une étude de 

secteur sauvegardé. 

Le tissu urbain est compact et homogène et est composé majoritairement 

d’immeubles collectifs mitoyens. Les fronts bâtis sont nombreux et les 

emprises au sol importantes.  

Les possibilités d’évolution sont très limitées. L’enjeu est de préserver la 

spécificité et l’ambiance de « centre urbain » animé (ex : linéaires 

commerciaux) du secteur. 

La zone UC fait l’objet d’un classement en ZPPAUP. Conformément aux 

dispositions de l’article L.642-2 du code du Patrimoine, les dispositions 

issues du règlement relatif à la zone de protection sont annexées au 

présent projet de PLU. A ce titre, l’ensemble des travaux de démolition, 

de déboisement, de transformation ou de modification de l’aspect des 

immeubles situés dans la zone de protection, sont soumis à autorisation 

spéciale de la Ville après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 

France.   

ZONE UG « Glacis » 

Zone urbaine ancienne, située pour partie à la périphérie immédiate du 

centre-ville, correspondant à l’urbanisation des glacis du Plateau amorcée 

au 18ème siècle. 

Elle est composée d’immeubles implantés le plus souvent à l’alignement 

de l’espace public, dont la hauteur est limitée à 3 étages sur rez-de-

chaussée, selon un plan parallèle à la pente du terrain. Cette disposition 

permet d’assurer une grande unité volumétrique et esthétique aux 

constructions qui accompagnent au plus près la pente naturelle du terrain 
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et participent à la qualité générale de l’organisation urbaine et paysagère 

du Plateau. 

Cette particularité de l’urbanisation des pentes est à préserver et la 

valorisation des jardins doit également être assurée.  

Secteurs concernés : les versants situés en limite sud du plateau 

correspondant à Saint-Martin / Saint-Ausone, et Saint-Gelais. 

ZONE UF « faubourgs » 

Cette zone est composée principalement de maisons individuelles et de 

petits immeubles collectifs construits à l’alignement du domaine public, 

en ordre continu. 

Elle a vocation principale à accueillir des petits immeubles collectifs, dont 

la hauteur est limitée à trois étages sur rez-de-chaussée, qui viendront 

accompagner des maisons de ville. Il s’agit également d’établir les 

conditions du maintien et du développement des activités de proximité.  

Dans une optique de renouvellement urbain, les nouveaux bâtiments 

seront de préférence implantés dans les secteurs urbains de moindre 

qualité architecturale et urbaine, dont la transformation est souhaitable 

pour l’amélioration du cadre de vie.  

Secteurs concernés : place de la Madeleine, l’Houmeau, sud de Saint-

Cybard, la Bussatte, les abords de la place Victor Hugo et le secteur où se 

croisent la voie de l’Europe et la rue Montmoreau.  

La zone UF fait l’objet d’un classement en ZPPAUP. Conformément aux 

dispositions de l’article L.642-2 du code du Patrimoine, les dispositions 

issues du règlement relatif à la zone de protection sont annexées au 

présent projet de PLU. A ce titre, l’ensemble des travaux de démolition, 

de déboisement, de transformation ou de modification de l’aspect des 

immeubles situés dans la zone de protection, sont soumis à autorisation 

spéciale de la Ville après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 

France.   

Une partie de la zone UF est concernée par le Plan de prévention du 

risque d’inondation (PPRI), qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus 

contraignante qui doit être appliquée. Les secteurs concernés sont 
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identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire d’une trame 

spécifique. 

 

 

LES ZONES D’EVOLUTION  

Les zones dites évolutives correspondent à des zones pour lesquelles une 

évolution du tissu existant est encouragée, soit dans le cadre de projets 

d’aménagement (Gare, ORU ouest, Caserne Broche, Angoulême 2020, 

etc.) ou d’une augmentation des droits à construire contenus dans le 

règlement de la zone incitant à l’optimisation de l’utilisation du sol. Les 

zones évolutives présentent généralement un tissu peu constitué et une 

trame bâtie hétérogène, présentant certaines opportunités de 

renouvellement et de recomposition de la structure existante (dents 

creuses, reculs sur voie, espaces sous utilisés, réserves foncières). 

Ces zones sont situées sur l’ensemble du territoire communal et 

bénéficieront d’une desserte efficiente en transports collectifs (lignes 

structurantes de transport en commun) dans une logique d’articulation 

entre intensification du tissu urbain et corridors de transport et de 

déplacements. 

ZONE UM « mutation »  

Il s’agit d’un tissu urbain, à dominante résidentielle, qui s’est développé 

principalement en périphérie de la ville.  

Cette zone intègre, notamment, les ensembles pavillonnaires qui 

recouvrent des réalités très diverses : les ensembles pavillonnaires qui se 

sont constitués dans le temps et qui sont généralement situés aux abords 

des axes historiques de la ville, les lotissements pavillonnaires des années 

1970 et 1980 qui se caractérisent par une forte homogénéité et les 

lotissements pavillonnaires denses plus récents.  

Les ensembles collectifs recouvrent plusieurs espaces différents : les 

grands ensembles, les ensembles collectifs formant des poches au sein 

des zones pavillonnaires et ceux proches de la gare et du centre-ville. De 

par la spécificité de ce tissu urbain, il fait l’objet d’un secteur particulier : 

UMc. 

Objectifs : poursuivre la logique de mutation / rénovation / densification 

de ces différents secteurs en accordant plus de droit à construire. 

Permettre à ces ensembles d’être mieux intégrés / connectés au reste de 

la ville et assurer la préservation de la diversité des fonctions urbaines.  

ZONE UP « projet » 

Cette zone intègre les principaux projets, encore à l’étude, de la ville.  

Les projets suivants sont concernés : le projet « Angoulême 2020 », le 

Pôle Gare (secteur UPg), la reconversion du site de l’ancienne Caserne 

Broche, l’ORU ouest (secteur UPo). 

 

Les mutations à venir sur ces secteurs seront moins strictement 

encadrées et bénéficieront donc d’un règlement souple de façon à 

pouvoir aisément être adaptable en fonction de l’avancée des études. 

La zone UP fait l’objet d’un classement en ZPPAUP. Conformément aux 

dispositions de l’article L.642-2 du code du Patrimoine, les dispositions 

issues du règlement relatif à la zone de protection sont annexées au 

présent projet de PLU. A ce titre, l’ensemble des travaux de démolition, 

de déboisement, de transformation ou de modification de l’aspect des 

immeubles situés dans la zone de protection, sont soumis à autorisation 
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spéciale de la Ville après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 

France.   

Une partie de la zone UP est concernée par le Plan de prévention du 

risque d’inondation (PPRI), qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus 

contraignante qui doit être appliquée. Les secteurs concernés sont 

identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire d’une trame 

spécifique. 

 

LA ZONE SPECIALISEE 

La Zone UE « économique » est une zone spécialisée c'est-à-dire qu’elle 

n’autorise que des destinations directement liées à sa vocation : le 

maintien et le développement des activités économiques.  

Elle rassemble les zones d’activités ayant des dominantes diverses : 

logistique et industrielle (les zones d’activités Rabion, Grelet, Girac, Ma 

Campagne et les Molines) et à dominante artisanale  et tertiaire (zone 

d’activités les Agriers). 

Une partie de la zone Ue est concernée par le Plan de prévention du 

risque d’inondation (PPRI), qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus 

contraignante qui doit être appliquée. Les secteurs concernés sont 

identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire d’une trame 

spécifique. 

 

 

Les zones à urbaniser  

La zone 1AUh « à urbaniser à vocation habitat »  

Cette zone est destinée à accueillir des projets d’urbanisation nouvelle à 

vocation dominante d’habitat, pouvant intégrer des équipements de 

proximité, commerces et activités, et localisés dans une logique de 

complément de l’enveloppe urbaine. 

Elle comprend :  

- des secteurs destinés à accueillir des formes urbaines mixtes 
dans le secteur de La Côte de Lunesse ; 

- des secteurs destinés à accueillir des formes urbaines à 
dominante pavillonnaire, localisé au Bel Air de Baconneau et 
aux Jésuites. 

L’urbanisation des secteurs classés en zone 1AU est conditionnée à la 

réalisation ou au renforcement des équipements (voirie, réseaux d’eau et 

d’électricité, assainissement) et devra se faire sous forme d’opérations 

d’aménagement d’ensemble, dans le respect des principes exprimés dans 

les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui les 

concernent. 

La zone 1AUe « à urbaniser à vocation économique »  

La zone 1AUe est destinée à accueillir des projets d’urbanisation nouvelle 

à vocation dominante d’activités économiques. Il s’agit des secteurs à 

urbaniser si nécessaire pour les extensions des zones d’activités Rabion 

Grelet Girac.   

Ces zones d’activités ont pour particularité de ne pas autoriser le 

logement (à l’exception de celui nécessaire à la sécurité ou au 

gardiennage des locaux). 
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L’urbanisation des secteurs classés en zone 1AUe est conditionnée à la 

réalisation ou au renforcement des équipements (voirie, réseaux d’eau et 

d’électricité, assainissement) et devra se faire sous forme d’opérations 

d’aménagement d’ensemble, dans le respect des principes exprimés dans 

les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui les 

concernent. 

La zone 2AU « à urbaniser à long terme »  

La zone 2AU constitue une réserve foncière à long terme, destinée à une 

urbanisation ultérieure à dominante d'habitat et pouvant accueillir des 

activités économiques compatibles avec la vocation résidentielle. 

La zone 2AU comprend un secteur 2AUe. Il constitue une réserve foncière 

à long terme, destinée à une urbanisation ultérieure à vocation 

dominante d’activités économiques afin de permettre le développement 

des zones d’activités existantes. 

Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement 

existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est subordonnée à une 

modification ou une révision du PLU. 

Les zones naturelles et forestières  

La zone N « naturelle » 

La zone N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de 

leur caractère inondable. Les possibilités de constructions y sont très 

strictement encadrées. 

La zone N est répartie sur une grande partie du territoire d’Angoulême. 

De larges espaces ainsi que des sites restreints, imbriqués dans le tissu 

urbain, bénéficie de ce classement. Cette zone comprend les secteurs 

suivants, dans lesquels des possibilités, limitées, de constructions ou 

d’aménagements sont prévues : 

- un secteur N stricte qui vise une protection très forte des 

espaces de nature en ville et où les possibilités de construire 

sont minimes ;  

- un secteur Ne destiné à des services publics ou d’intérêt 

collectif (cimetière, équipements sportifs …) ; 

- un secteur Nl autorisant des aménagements légers destinés à 

la découverte et à la pratique de loisirs en espaces naturels ; 

- un secteur Nj correspondant aux jardins familiaux ; 

- un secteur Nh comprenant du bâti à vocation d’habitation 

pour lequel seules des extensions très limitées pourront être 

admises. 

La zone N fait l’objet d’un classement en ZPPAUP. Conformément aux 

dispositions de l’article L.642-2 du code du Patrimoine, les dispositions 

issues du règlement relatif à la zone de protection sont annexées au 
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présent projet de PLU. A ce titre, l’ensemble des travaux de démolition, 

de déboisement, de transformation ou de modification de l’aspect des 

immeubles situés dans la zone de protection, sont soumis à autorisation 

spéciale de la Ville après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 

France.   

Une partie de la zone N est concernée par le Plan de prévention du risque 

d’inondation (PPRI), qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus 

contraignante qui doit être appliquée. Les secteurs concernés sont 

identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire d’une trame 

spécifique. 

Les zones agricoles  

La zone A « agricole » 

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles.  

Elle est destinée à la préservation et au développement de l’agriculture 

périurbaine. L’objectif de ce secteur est de privilégier la mise en place de 

circuits courts de distribution. Seules y sont admises les constructions et 

installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 

Cette zone comprend 1 secteur : 

- un secteur Ah accueillant quelques constructions à 

destination d’habitation pour lesquelles des extensions très 

limitées pourront être admises sans permettre le mitage de 

l’espace agricole.  
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Justification des règles retenues dans les zones 

urbaines 

La plupart des zones U du règlement sont des zones mixtes ayant une 
vocation dominante résidentielle.  
Dans l’esprit de la loi SRU de 2000, la logique de ces zones est d’accueillir 
un grand nombre d’occupations différentes, dans la limite des conflits 
d’usages et de fonctionnement (en particulier entre la fonction 
résidentielle et les activités économiques).  

Articles 1 et 2 : Occupations interdites et soumises à autorisations 

particulières 

Zones mixtes UC, UF, UG, UM et UP 

Globalement, étant donnée la vocation résidentielle dominante des zones 
urbaines non spécialisées, les dispositions relatives aux occupations et 
utilisations du sol interdites ou soumises à condition, visent à permettre 
aux habitants de bénéficier d’un certain niveau de services et 
d’équipements ainsi que d’un cadre de vie de qualité, protégé des risques 
et préservé des nuisances. 

Dans la mesure où les zones urbaines UC, UF, UG, UM et UP, non 
spécialisées, présentent une vocation résidentielle affirmée, les articles 1 
et 2 interdisent donc les constructions, installations et ouvrages à 
destination d’exploitation agricole ou forestière ainsi que l’ouverture et 
l’exploitation de carrières ou de toute autre exploitation du sous-sol, ces 
occupations engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère 
résidentiel des zones concernées. 

Les entrepôts, les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de 
démolition, de déchets, de véhicules et de combustibles solides, liquides 
ou gazeux  ainsi que le stationnement de caravanes constituant un habitat 
permanent, les  terrains de camping, les habitations légères de loisirs ne 

sont pas autorisés afin de préserver la qualité du paysage urbain et plus 
particulièrement les caractéristiques architecturales et urbaines du tissu 
ancien ainsi que la qualité du cadre de vie des zones résidentielles 
pavillonnaires. 

Afin de répondre aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants tout en prévenant des risques et des nuisances, les nouvelles 
installations classées pour la préservation de l’environnement ainsi que 
l’extension ou la transformation d’installations classées existantes sont 
autorisées sous condition.  

Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés dans toutes les 
zones urbaines mixtes sous réserve de contribuer à l’amélioration de 
l’environnement et de l’aspect paysager, pour des raisons fonctionnelles 
et de raccordement aux réseaux. 

Afin de prévenir le risque d’inondation, le préambule de chacune des 
zones concernées (UE, UF et UP) par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Charente rappelle qu’en cas de divergence entre les 
règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 
appliquée. 

De plus, l’article 2 précise que les occupations du sol sont autorisées sous 
réserve du respect du règlement du PPRI applicable au sein des zones 
concernées. 

Les activités artisanales, commerciales et de bureaux sont autorisées car 
elles sont compatibles avec l’habitat.  

En outre, afin de préserver le commerce et les services de proximité, des 
linéaires ont été identifiés en zone UC et UF. Le changement de 
destination des cellules commerciales ou de services situées sur le linéaire 
repéré est interdit. 

Afin de favoriser la mixité sociale, des dispositions particulières sont 
inscrites aux articles 1 et 2 des zones UM et UP. 
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Au sein de la zone UP, secteur stratégique de projets, afin d’éviter les 
effets indésirables de l’urbanisation diffuse et des réalisations « au coup 
par coup » et d’assurer une cohérence dans les formes et les usages de 
l’urbanisation, le règlement impose, conformément aux DOO du SCoT, 
que les unités foncières de plus de 2 000 m² fasse l’objet d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 

Dans l’optique d’inciter à la construction de logements locatifs sociaux et 
en accession aidée par l’Etat dans le secteur UMc, des dispositions en 
faveur de la mixité sociale sont inscrites au règlement, visant soit à inciter 
à la construction de logements sociaux, soit à favoriser les logements 
privés financés par un prêt aidé par l’État (PTZ), dans la poursuite de la 
politique de rééquilibrage de la répartition territoriale de l’offre. 

Dans la zone UP, les dispositions en faveur de la mixité sociale sont 
différentes en fonction du contexte urbain existant. Ainsi, dans les 
secteurs UPo, UPg et UPBroche, la règlementation a pour objectif, soit 
d’inciter à la construction de logements sociaux, soit de favoriser les 
logements privés financés par un prêt aidé par l’État (PTZ), dans la 
poursuite de la politique de rééquilibrage de la répartition territoriale de 
l’offre. 

Enfin, pour renforcer l’attractivité de la ville d’Angoulême pour les grands 
ménages et éviter leur départ vers les communes périphériques, les 
opérations de logements d’une certaine envergure doivent réserver une 
part de leur programme au logement de 80 m² et plus de surface de 
plancher dans la zone UM. En zone UP, c’est une part maximale de ce 
type de logement qui est fixée afin de favoriser la création de logements 
de taille intermédiaire.  

Zones spécialisées UE 

La zone UE est à dominante d’activités économiques. Elle permet l’accueil 
d’entreprises de logistique, d’activités industrielles, artisanales, 
commerciales et tertiaires. 

Compte tenu de la vocation économique de la zone Ue, les constructions 
d’habitation ne sont autorisées que si elles sont indispensables au bon 
fonctionnement des entreprises. En conséquence, l’extension des 
constructions d’habitations existantes est limitée. 

Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, 
de véhicules et de combustibles solides, liquides ou gazeux  ainsi que le 
stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, les  
terrains de camping, les habitations légères de loisirs ne sont pas 
autorisés afin de préserver la qualité du paysage urbain. 

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation 
agricole ou forestière ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières 
ou de toute autre exploitation du sous-sol, sont également interdites, ces 
occupations n’étant pas compatibles avec le développement des zones 
d’activités. 

Afin de répondre aux besoins de développement des zones d’activités, 
tout en prévenant des risques et des nuisances, notamment pour le 
voisinage, les nouvelles installations classées pour la préservation de 
l’environnement ainsi que l’extension ou la transformation d’installations 
classées existantes sont autorisées sous condition.  

Comme au sein des zones urbaines mixtes, les exhaussements et 
affouillements du sol sont autorisés sous réserve de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, pour des 
raisons fonctionnelles et de raccordement aux réseaux. 

En outre, un linéaire a été repéré rue de Bordeaux afin de préserver le 
dynamisme économique présent le long de cet axe. L’implantation de 
nouveaux commerces est donc autorisée à condition que ces derniers 
présentent une surface de plancher de plus de 200 m² ou qu’ils soient 
intégrés au sein de constructions groupées. Les petits commerces isolés 
ne sont donc pas autorisés afin de préserver les espaces pour d’autres 
activités et d’éviter la concurrence avec les commerces de proximité du 
centre-ville, dont le dynamisme économique est à préserver. 
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Enfin, les constructions à usage de services publics ou d’intérêt collectif 
sont autorisées à condition d’être liées ou nécessaires au fonctionnement 
de la zone. Par ailleurs, afin de répondre au besoin des transports publics 
et plus particulièrement du service ferroviaire, les occupations et 
utilisations liées sont autorisées sous condition. 

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Dans l’ensemble des zones urbaines, les règles de l’article 3 sont définies 
en prenant en compte les principes relatifs aux exigences de sécurité 
publique, de défense contre l’incendie et de protection civile. 
Globalement, cet article subordonne la constructibilité d’un terrain à son 
accessibilité selon les exigences de sécurité et de services publics, pour les 
usagers des accès et pour les usagers des voies sur lesquelles les accès 
débouchent. 

Afin d’assurer la cohérence du maillage de voirie, les impasses doivent 
être évitées. Dans le cas contraire, l’aire de manœuvre à l’extrémité des 
voies en impasse est réglementée de manière à pouvoir faire demi-tour. 

Les caractéristiques des voies doivent répondre à l’importance et à la 
destination des constructions projetées. 

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 

L’article R.123-9, 4° du Code de l’urbanisme dispose que le règlement 
peut comprendre tout ou partie de prescriptions relatives aux 
« conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de 
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-
10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel » 

La Ville d’Angoulême a choisi, bien que ce soit facultatif, d’élaborer un 
certain nombre de prescriptions au sein de l’article 4 de son règlement. 
Ce choix s’explique par l’impossibilité de refuser une autorisation ou de 
s’opposer à une déclaration en cas d’absence ou d’insuffisance du projet 
relative aux réseaux publics (hors projet présentant des risques pour la 
salubrité publique). 

Gestion de l’eau 

Les dispositions dans ce domaine sont applicables à toutes les 
destinations et à toutes les zones. 

La Ville a souhaité porter, dans le cadre de son projet, les grands objectifs 
du Grenelle de l’environnement en prenant des mesures pour limiter 
l’impact du développement urbain sur la gestion des eaux pluviales et 
proposer de nouvelles solutions de gestion alternative. La réglementation 
repose sur le principe d’infiltration prioritaire des eaux de pluie dans le 
sol, afin de limiter les couts environnementaux et économiques liés à leur 
acheminement vers un exutoire. L’infiltration des eaux favorise leur 
épuration naturelle par le sol et préserve ainsi le réseau hydrographique 
de pollutions urbaines supplémentaires. La nature des sols ou des 
opérations ne permettant pas d’infiltrer systématiquement les eaux de 
ruissellement, des dispositions réglementaires sont également prévues 
pour encadrer leur rejet dans le réseau pluvial.  

L’ensemble de ces règles sont définies en cohérence avec la politique de 
gestion menée par les services techniques du Grand Angoulême dans ce 
domaine. Elles sont par ailleurs édictées en conformité avec le SDAGE 
2010-2015 (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du 
bassin Adour-Garonne approuvé en 2009. 

L’article 4 définit également les grands principes d’assainissement des 
eaux usées. Il s’agit de sécuriser les rejets dans le réseau au regard des 
capacités d’épuration des infrastructures de traitement : interdiction de 
rejeter des eaux claires mais aussi des eaux résiduaires industrielles sans 
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accord préalable du Grand Angoulême. Bien que l’assainissement 
autonome soit très marginal sur Angoulême, l’implantation de ces 
dispositifs est également réglementée dans l’article 4. 

Concernant l’alimentation en eau potable, le règlement du PLU permet de 
garantir l'accès à l'eau potable pour toutes les constructions le nécessitant 
et en particulier les habitations, dans le but d’assurer des conditions 
d’hygiène adaptées pour tous. 

Réseaux électriques 

Le règlement rappelle la nécessité de raccorder les installations nouvelles 
au réseau électrique, prioritairement en souterrain. Il indique également 
la démarche à suivre en cas d’impossibilité. 

Gestion des déchets 

Afin de poursuivre l’amélioration des conditions de tri des déchets 
ménagers observée ces dernières années sur Angoulême et de favoriser 
en parallèle la réduction du gisement d’ordures ménagères résiduelles, le 
PLU règlemente les conditions de collecte des déchets dans les nouvelles 
constructions d’habitation. Les règles relatives aux locaux de stockage des 
différents types de déchets sont définies en fonction du dispositif de 
collecte en place, puisque différents dispositifs coexistent sur la ville 
(porte à porte, conteneurs mutualisés, apport volontaire en colonne 
enterrée).  

Pour des raisons de fonctionnalité et de rationalisation de la construction, 
le règlement prévoit la possibilité de mutualiser les dispositifs de stockage 
au sein des opérations d’aménagement d’ensemble.  

Toutes les catégories de déchets produites par les ménages sont 
concernées (y compris encombrants), à l’exception des déchets verts.  

Les prescriptions relatives aux déchets au sein de la zone UE sont moins 
détaillées, les groupes d’habitation et les opérations de logement n’étant 
pas autorisés. 

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (qui ne permet plus de fixer une taille minimale de terrain sauf 
pour des raisons paysagères et particulières) et dans un objectif 
d’optimisation du foncier, l’article 5 n’est pas réglementé dans le PLU. Ce 
choix a été fait également afin de permettre aux ménages les plus 
modestes de réaliser des constructions sur des parcelles peu étendues et 
ainsi de favoriser la mixité sociale dans les quartiers, dès lors que les 
qualités du paysage urbain ne sont pas menacées et ce, grâce au respect 
des règles de gabarits formulées aux articles 6, 7, 9 et 10 du règlement de 
chacune des zones. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques  

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques a une influence importante sur la densité du tissu bâti et joue 
un rôle important dans la perception de l’ambiance urbaine d’un quartier. 
L’article 6 permet, notamment, d’envisager une certaine hiérarchie dans 
l’aspect des rues en fonction de leur vocation générale.  

Dans tous les cas, afin de rendre clairement perceptible la structuration 
de l’espace urbain, la limite entre le domaine public et privé doit être 
manifestement perceptible. 

Zones patrimoniales UC, UF et UG 

Afin de préserver la morphologie du tissu urbain ancien, constitué 
majoritairement de constructions implantées à l’alignement des voies et 
emprises publiques, l’implantation des constructions nouvelles doit se 
faire à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. 
Néanmoins, une implantation différente peut être admise dans des cas 
particuliers afin notamment de tenir compte du contexte urbain existant 
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au voisinage immédiat de la parcelle faisant l’objet de la demande 
d’autorisation. 

Afin de favoriser l’animation des façades tout en préservant la qualité du 
paysage urbain et des espaces publics, les saillies en surplomb des voies 
sont autorisées, sous condition. 

Zone de mutation UM 

Afin de poursuivre la logique de mutation, rénovation et densification de 
cette zone et répondre aux réalités diverses d’implantation du bâti 
existant, les règles de la zone UM sont plus souples. Il est ainsi possible 
d’implanter une construction à l’alignement ou en recul par rapport aux 
voies et emprises publiques. Afin d’assurer une cohérence de 
l’organisation d’ensemble un recul minimal est néanmoins fixé, à 
3 mètres. En outre, comme dans les zones patrimoniales, une 
implantation différente peut être admise dans des cas particuliers afin 
notamment de tenir compte du contexte urbain existant au voisinage 
immédiat de la parcelle faisant l’objet de la demande d’autorisation. 

Par ailleurs, afin d’encourager à la recherche de la performance 
énergétique, les constructions peuvent déroger au recul minimal en cas 
d’isolation par l’extérieur. 

Comme en zone patrimoniale, dans l’optique de favoriser l’animation des 
façades tout en préservant la qualité du paysage urbain et des espaces 
publics, les saillies en surplomb des voies sont autorisées, sous condition. 

Zone de projets UP 

Afin de répondre aux besoins liés aux différents sites de projet intégrés au 
sein de la zone UP (projet « Angoulême 2020 », pôle Gare, reconversion 
du site de l’ancienne Caserne Broche, secteur ouest), les règles 
d’implantation sont plus souples que celles émises au sein des zones 
patrimoniales. Il est ainsi possible d’implanter une construction à 
l’alignement ou en recul par rapport aux voies et emprises publiques. 
Comme pour la zone UM, dans l’optique d’assurer une cohérence de 

l’organisation d’ensemble un recul minimal est néanmoins fixé, à 1 mètre 
pour les équipements publics et à 3 mètres pour les autres constructions. 
En outre, comme dans les autres zones urbaines, une implantation 
différente peut être admise dans des cas particuliers afin notamment de 
tenir compte du contexte urbain existant au voisinage immédiat de la 
parcelle faisant l’objet de la demande d’autorisation. 

Le secteur UPo fait l’objet de dispositions particulières afin de permettre 
la réalisation du projet de renouvellement secteur ouest. 

Zone spécialisée UE 

Afin de répondre aux besoins des activités, notamment en termes de 
stationnement, et permettre la réalisation d’aménagement paysager, les 
constructions doivent s’implanter en recul de 5 mètres minimum par 
rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Ce recul minimum 
permet d’assurer la création d’un réel espace fonctionnel à l’avant des 
constructions et de limiter ainsi les risques de délaissés urbains 
occasionnés par des reculs trop faibles. 

En outre, comme dans les autres zones urbaines, une implantation 
différente peut être admise dans des cas particuliers afin notamment de 
tenir compte du contexte urbain existant au voisinage immédiat de la 
parcelle faisant l’objet de la demande d’autorisation. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport et aux 

limites séparatives 

L’article 7 peut agir sur la densité en permettant/imposant les 
constructions mitoyennes ou à contrario en imposant des reculs plus ou 
moins importants par rapport aux limites séparatives. Au-delà de son 
incidence sur la constitution du tissu urbain, il est destiné à limiter les 
troubles de voisinage susceptibles d'être provoqués par les conditions 
d'implantation d'un bâtiment sur deux terrains contigus et de permettre 
un niveau d’ensoleillement suffisant pour les constructions et les jardins. 
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Zones patrimoniales UC, UF et UG 

Afin de préserver la morphologie du tissu urbain ancien, en zone UC, site 
originel de la ville d’Angoulême, et en zone UG, correspondant à 
l’urbanisation du glacis du Plateau amorcé au 18e siècle, la volonté de 
préservation des alignements continus, perceptibles depuis l’espace 
public, impose l’implantation des constructions d’une limite séparative à 
l’autre, dans une bande de 15 m à compter des voies et emprises 
publiques. Au-delà de cette bande, l’implantation en retrait est permise, 
car peu perceptible depuis l’espace public. Néanmoins, en cas de recul, 
une distance minimale doit être respectée, notamment pour préserver 
l’ensoleillement des cœurs de jardin situés sur les parcelles voisines. Dans 
la même optique, la hauteur des constructions situées sur la limite de 
fond de parcelle est réglementée. 

En zone UF, l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives est plus souple, compte tenu de la forme urbaine plus aérée 
observable sur le secteur. Ainsi, au sein de la bande de 15 mètres, les 
constructions doivent s’implanter sur l’une au moins des limites 
séparatives mais pas nécessairement sur les deux. 

En outre, une implantation différente peut être admise dans des cas 
particuliers afin notamment de tenir compte du contexte urbain existant 
au voisinage immédiat de la parcelle faisant l’objet de la demande 
d’autorisation. 

Zone de mutation et de projets UM et UP 

Afin de permettre l’évolution du bâti existant et la réalisation des projets 
de renouvellement du tissu urbain, les règles relatives à l’article 7 sont 
plus souples en zones de mutation et de projets qu’en zones 
patrimoniales. Par ailleurs, ces dispositions correspondent à 
l’ordonnancement du bâti existant qui est diversifié aussi bien dans ses 
formes que concernant son implantation dans l’ensemble des zones UM 
et UP. Ainsi, il est possible d’implanter les constructions nouvelles à 

l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, un recul minimal a été défini 
à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 
3 mètres afin de préserver le cadre de vie et l’ensoleillement des parcelles 
voisines. Dans la même optique, la longueur des pignons ou façades 
édifiés en limite séparative est réglementée ainsi que la hauteur des 
constructions situées sur la limite de fond de parcelle. 

En outre, une implantation différente peut être admise dans des cas 
particuliers afin notamment de tenir compte du contexte urbain existant 
au voisinage immédiat de la parcelle faisant l’objet de la demande 
d’autorisation. 

Le secteur UPo fait l’objet de dispositions particulières : en cas de retrait, 
le recul minimal est fixé à 2 mètres. L’objectif est de permettre une 
densification plus importante sur ce secteur du secteur ouest faisant 
l’objet d’un projet de renouvellement. 

Zone urbaine spécialisée UE 

En zone UE, l’implantation par rapport aux limites séparatives doit se faire 
en fonction des besoins des activités, avec des retraits minimum 
permettant d’assurer les circulations et le traitement paysager autour des 
bâtiments. Le retrait minimal est ainsi fixé à 5 mètres afin de disposer 
d’un réel espace fonctionnel. Afin de répondre aux besoins des activités, 
et permettre notamment l’extension des constructions existantes, 
nécessaires au maintien de l’économie en place, l’implantation en limites 
séparatives est autorisée, à condition que des mesures soient prises pour 
éviter la propagation des incendies. 

En outre, une implantation différente peut être admise dans des cas 
particuliers afin notamment de tenir compte du contexte urbain existant 
au voisinage immédiat de la parcelle faisant l’objet de la demande 
d’autorisation. 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Zone urbaines mixtes UC, UF, UG, UM et UP 

L’article 8 n’est pas réglementé pour les zones urbaines mixtes à 
dominante résidentielle. Il ne l’était pas non plus dans le PLU précédent. 
L’objectif est de permettre les évolutions et la mutation éventuelle du 
bâti existant ainsi que les opérations de densifications du tissu urbain. Par 
ailleurs, la réglementation de cet article n’impacte pas directement la 
qualité de l’organisation urbaine perceptible depuis l’espace public. 

Zone urbaine spécialisée UE 

Dans la zone urbaine UE dédiée au maintien et au développement des 
activités économiques, l’article 8 est réglementé afin que les 
constructions non contiguës bénéficient d’un bon ensoleillement, 
nécessaire à la mise en œuvre des économies d’énergies. La règle permet 
également d’assurer une répartition des espaces libres dans des secteurs 
où le gabarit des bâtiments à vocation d’activité est parfois imposant en 
raison des besoins de l’entreprise. La distance séparant deux bâtiments 
est ainsi fixée à 5 mètres minimum. Cette règle ne s’applique pas aux 
constructions nécessaires au service public ferroviaire afin de répondre 
aux impératifs techniques de l’exploitation. 

Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions 

Afin de répondre à la volonté de permettre la densification du bâti 
existant, en optimisant le foncier disponible, et participer ainsi à la lutte 
contre l’étalement urbain, l’article 9 n’est pas réglementé dans les zones 
urbaines du PLU. 

Néanmoins, dans l’optique de préserver l’intégrité de la trame verte 
identifiée sur l’ensemble du territoire (cf règlement graphique) et faisant 
l’objet de dispositions réglementaires particulières, l’emprise au sol est 

limitée dans les secteurs parcs existants, les secteurs paysagers existants 
ou à créer et les secteurs de jardin de type 1, 2 et 3.  

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est, au même titre que les articles, 
6 et 7, un article à forts enjeux au regard du profil urbain futur de la ville 
et des formes urbaines amenées à se développer dans le tissu urbain 
existant. 

Zone urbaines mixtes UC, UF, UG, UM et UP 

D’une manière générale, la hauteur maximale des constructions a été 
définie afin d’assurer une bonne intégration des futures constructions au 
sein du tissu bâti existant. Les règles ont été élaborées dans le respect des 
hauteurs des constructions existantes au sein de chacune des zones 
considérées. 

Dans les zones patrimoniales UC, UG et UF, la hauteur maximale des 
constructions tient également compte de la volonté de préserver 
l’identité de l’architecture locale et la typologie marquée de la forme 
urbaine, en tenant compte tout particulièrement du relief et des vues 
paysagères qu’il occasionne. Les renvois aux documents graphiques 
permettent de fixer des règles précises dans le respect de 
l’environnement bâti et du paysage urbain existant. Ces dispositions 
reprennent les règles mises en place lors de l’élaboration du plan 
« Taupin ». Les règles de hauteur en zones UC, UG et UF reprennent 
également les dispositions issues de la ZPPAUP, tout particulièrement la 
notion de gradinage, qui permet d’assurer l’insertion harmonieuse des 
constructions dans l’épannelage du glacis du plateau. 

Zone urbaine spécialisée UE 

Afin d’assurer une bonne insertion des constructions dans 
l’environnement urbain existant tout en tenant compte des besoins liés 
aux activités, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres. 
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de 

leurs abords 

Cet article comprend des règles qui visent à favoriser l’insertion 
architecturale et paysagère des bâtiments. Il donne les grands principes à 
respecter en la matière. 

Dans l’ensemble des zones urbaines, les règles encourageant la qualité 
architecturale et paysagère concernent aussi bien les constructions 
nouvelles que les extensions de bâtiments existants et les constructions 
annexes.  

Zones patrimoniales UC, UF et UG 

En zones patrimoniales, l’article 11 est particulièrement détaillé afin 
d’assurer la préservation des caractéristiques traditionnelles et locales de 
l’architecture angoumoisine. La rédaction de cet article reprend en partie 
des dispositions issues de la ZPPAUP. La cohérence d’ensemble est 
toujours recherchée ainsi que le respect de l’environnement existant. 

Pour se faire, une attention particulière est portée à la qualité de la 
composition d’ensemble et à l’intégration dans le paysage, aux façades, et 
plus particulièrement à la forme des construction, à l’aspect des 
matériaux, aux ouvertures et aux aménagements des devantures, aux 
couvertures, au traitement des détails architecturaux, à la composition 
des clôtures ainsi qu’aux bâtiments annexes. 

La réglementation concernant les clôtures vient compléter l’article 11. 
Leur composition est ainsi précisément définie dans l’optique d’assurer la 
qualité paysagère et urbaine depuis l’espace public. 

En outre, l’architecture contemporaine est néanmoins autorisée. Notons 
par exemple que dans cette optique, les toitures terrasses sont autorisées 
à condition d’être végétalisées. 

Zones de mutation UM et de projets UP 

Bien que plus souples afin de permettre la mutation du tissu urbain 
existant en zone UM et la réalisation des projets en cours en zone UP, les 
mêmes thématiques sont réglementées afin de poursuivre la volonté 
d’assurer la cohérence d’ensemble ainsi que le respect de 
l’environnement existant. 

Zone urbaine spécialisée UE 

Bien que plus souples afin de répondre aux nécessités des activités, des 
règles de qualité urbaine, architecturale et paysagère ont été également 
définies au sein de la zone Ue. Il s’agit d’assurer l’intégration 
architecturale des constructions au sein de l’environnement et de garantir 
la constitution d’un paysage urbain de qualité. 

Pour se faire, une attention particulière est portée à la qualité de la 
composition d’ensemble et à l’intégration dans le paysage, aux façades, et 
plus particulièrement à l’aspect des matériaux et aux ouvertures, aux 
toitures ainsi qu’à la composition des clôtures. 

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement 

Afin de favoriser la qualité des espaces publics, il est prévu que les aires 
de stationnement et leurs zones de manœuvre soient réalisées en dehors 
des voies publiques ouvertes à la circulation, sur le terrain d’assiette du 
projet. Les normes de stationnement automobile sont définies en 
fonction de leur destination. Cette règle permet ainsi d’adapter le 
stationnement aux usages dans chacune des zones. 

Un nombre minimal de place a été fixé pour l’habitat ainsi que pour les 
équipements publics, le commerce, l’artisanat, les bureaux et 
l’hébergement hôtelier, afin d’assurer une réponse aux besoins. 
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Des normes de stationnement concernant les vélos et poussettes ont 
également été définies afin de respecter la règlementation en vigueur et 
favoriser l’utilisation des modes de déplacements doux. Les 
caractéristiques des places sont précisées afin d’assurer la possibilité de 
manœuvre. 

En outre, une réduction des places exigée est possible dans les secteurs 
situés à moins de 200 m du tracé des lignes structurantes de transport en 
commun tel que définis sur les documents graphiques. Cette disposition 
permet de limiter la consommation systématique du foncier pour le 
stationnement lorsque le secteur concerné bénéficie d’un réseau de 
transport en commun efficace, capable de réduire les besoins en termes 
de déplacement automobile. 

Enfin, pour répondre aux besoins liés aux livraisons, une aire de 
stationnement supplémentaire est imposée dans toutes les zones 
urbaines, sauf dans le cœur de ville, en zone UC, où le tissu urbain 
constitué présente une densité telle que la disposition a été jugée trop 
contraignante à mettre en place. 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 

plantations 

Les règles de l’article 13 visent à encadrer le rapport entre surfaces 
perméables et surfaces imperméabilisées et à assurer l’intégration 
paysagère des futures constructions. Elles sont complémentaires des 
articles 6, 7 et 10 qui déterminent les formes urbaines et les gabarits des 
constructions. Elles concourent à la préservation des cœurs de 
biodiversité au sein du tissu urbain et limitent le rejet des eaux pluviales 
dans le réseau public en permettant l’infiltration à la parcelle. La 
commune a choisi ici plusieurs outils :  

 des dispositions générales qui concernent la végétalisation des 
espaces libres de construction ; 

 la détermination de pourcentages d’espaces verts, devant 
comprendre une surface minimale d’espaces de pleine terre. Ce 
pourcentage varie en fonction de chacune des zones. Dans 
l’ensemble des zones urbaines, le pourcentage d’espace vert est 
ainsi défini à 30 % sauf en zone UG où celui-ci est de 40 %, dans 
l’optique de préserver les poumons verts constituant les fonds de 
parcelle du secteur du glacis du plateau. Une pondération du 
coefficient d’espace vert peut néanmoins être utilisée, 
notamment pour les toitures végétalisées, l’objectif étant de 
favoriser les dispositifs innovants en faveur du développement 
urbain durable ;  

 l’utilisation d’inscriptions graphiques de préservation de la trame 
verte afin de préserver des éléments et secteurs remarquables 
localisés. 

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols 

Dans une logique de Développement Durable et afin de mener sur le 
territoire communal une politique d’aménagement global, basée sur la 
réglementation des formes urbaines et des gabarits, le Coefficient 
d’Occupation des Sols n’est pas règlementé. 

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière de performances 

énergétiques et environnementales. 

Afin d’exposer les ambitions dans lesquelles la Ville d’Angoulême souhaite 
engager ses citoyens pour répondre aux enjeux de la Transition 
Energétique, cette dernière a choisi de réglementer l’article 15 
nouvellement introduit par le Grenelle de l’environnement dans les zones 
urbaines à mixte à vocation principale d’habitat. 

Cet article n’a pas vocation à imposer des contraintes supplémentaires 
par rapport au corpus réglementaire existant (réglementation thermique) 
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mais bien à engager une réflexion des porteurs de projet afin de retenir 
les meilleures solutions en termes de sobriété énergétique et de 
conversion immédiate ou ultérieure aux énergies renouvelables qui 
permettent de protéger le parcours énergétique de chacun. 

Concernant la réduction de la consommation dans le bâtiment, tout 
d’abord, le règlement rappelle que toute nouvelle construction à usage 
d’habitation doit respecter la réglementation thermique en vigueur, et 
encourage à viser une ambition supérieure : privilégier les qualités 
passives et d'isolation du bâtiment afin de réduire le Besoin de Chauffage 
(Bchauffage) en-deçà d’un seuil de 15kwh/m²/an. Cette ambition relative 
à la performance de l’enveloppe bâtie est affichée spécifiquement pour 
les constructions individuelles qui, par définition, consomment plus 
d’énergie pour le chauffage que les constructions groupées. 

Concernant la substitution progressive des énergies fossiles par des 
énergies renouvelables propres, cet objectif est traduit par des règles 
visant à engager les porteurs de projet dans une réflexion sur les 
meilleures solutions en termes de conversion immédiate ou ultérieure 
aux énergies renouvelables, afin de protéger le parcours énergétique de 
chacun. 

Ainsi, les constructions à vocation d’habitation, en collectif, sont 
encouragées à atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques 
liés au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire par les 
énergies renouvelables et de récupération supérieur à 50%. Pour les 
projets dépassant 750 m² de surface de plancher, le mode de production 
de chaleur collectif est à privilégier car il facilite une conversion ultérieure 
à un dispositif utilisant les énergies renouvelables, si cela n’est pas prévu 
dès le départ. 

Par ailleurs, il est rappelé que les constructions à usage autre que 
l’habitation doivent respecter la règlementation thermique en vigueur. 

Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière d’infrastructures et 

réseaux de communications électroniques. 

Nouvel article intégré par le Grenelle 2 au même titre que l’article 15, il 
offre la possibilité de règlementer les obligations en matière 
d’infrastructures et de réseaux électroniques.  

Cet article répond à l’objectif de la commune de développer les 
infrastructures de communication numérique. Pour ce faire, il est imposé 
que toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut 
Débit. 

Justification des règles retenues dans les zones à 

urbaniser 

Articles 1 et 2 : Occupations interdites et soumises à autorisations 

particulières 

Zone à urbaniser mixte à vocation dominante d’habitat 1AUh 

Globalement, comme au sein des zones urbaines non spécialisées, étant 
donnée la vocation résidentielle dominante de la zone à urbaniser 1AUh, 
les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol interdites 
ou soumises à condition, visent à permettre aux habitants de bénéficier 
d’un certain niveau de services et d’équipements ainsi que d’un cadre de 
vie de qualité, protégé des risques et préservé des nuisances. 

Les articles 1 et 2 interdisent donc les constructions, installations et 
ouvrages à destination d’exploitation agricole ou forestière ainsi que 
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de toute autre exploitation du 
sous-sol, ces occupations engendrant des nuisances incompatibles avec le 
caractère résidentiel des zones concernées. 
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Les entrepôts, les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de 
démolition, de déchets, de véhicules et de combustibles solides, liquides 
ou gazeux  ainsi que le stationnement de caravanes constituant un habitat 
permanent, les  terrains de camping, les habitations légères de loisirs ne 
sont pas autorisés afin de garantir la constitution d’un paysage urbain et 
d’un cadre de vie de qualité. 

Afin de répondre aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants tout en prévenant des risques et des nuisances, les nouvelles 
installations classées pour la préservation de l’environnement sont 
autorisées sous condition.  

Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés sous réserve de 
contribuer à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, 
pour des raisons fonctionnelles et de raccordement aux réseaux. 

Les activités artisanales, commerciales et de bureaux sont autorisées car 
elles sont compatibles avec l’habitat.  

Dans l’optique d’inciter à la construction de logements locatifs sociaux et 
en accession aidée par l’Etat, des dispositions en faveur de la mixité 
sociale sont inscrites au règlement, visant soit à inciter à la construction 
de logements sociaux, soit à favoriser les logements privés financés par un 
prêt aidé par l’État (PTZ), dans la poursuite de la politique de 
rééquilibrage de la répartition territoriale de l’offre. 

Des dispositions sont inscrites au règlement afin d’œuvrer en faveur de la 
création de grands logements et assurer une diversification de l’offre.  

Afin d’éviter les effets indésirables de l’urbanisation diffuse et des 
réalisations « au coup par coup » et d’assurer une cohérence dans les 
formes et les usages de l’urbanisation, le règlement impose, 
conformément aux DOO du SCoT, que les unités foncières de plus de 
2 000 m² fasse l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

Zone à urbaniser spécialisée 1AUe 

Les articles 1 et 2 de la zone 1AUe définissent les mêmes occupations du 
sol qu’en zone urbaine UE, la zone 1AUe ayant, à terme, la même 
vocation que la zone UE. 

Zone de réserve foncière 2AU 

La zone 2AU est une zone d’urbanisation à long terme. Dans le mesure où 

une modification du PLU est nécessaire pour permettre l’ouverture à 

l’urbanisation, cette zone constitue une réserve foncière. Dans cette 

attente, seuls sont autorisés les ouvrages nécessaires au fonctionnement 

des services publics ou d’intérêt collectif, les exhaussements et 

affouillements sous condition ainsi que les installations précaire et 

démontables. 

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Comme en zone urbaine, les règles de l’article 3, aussi bien en zone 1AUh 

qu’en zone 1AUe, sont définies en prenant en compte les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie 

et de protection civile. Globalement, cet article subordonne la 

constructibilité d’un terrain à son accessibilité selon les exigences de 

sécurité et de services publics, pour les usagers des accès et pour les 

usagers des voies sur lesquelles les accès débouchent. 

Afin d’assurer la cohérence du maillage de voirie, les impasses doivent 
être évitées. Dans le cas contraire, l’aire de manœuvre à l’extrémité des 
voies en impasse est réglementée de manière à pouvoir faire demi-tour. 

Les caractéristiques des voies doivent répondre à l’importance et à la 
destination des constructions projetées. 
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Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Les exigences en matière de desserte de terrains par les réseaux sont les 
mêmes qu’en zones urbaines. Elles répondent donc aux mêmes objectifs 
définis au sein des justifications des zones urbaines. 

Comme en zones urbaines, les prescriptions relatives aux déchets au sein 
de la zone 1AUe sont moins détaillées qu’au sein de la zone 1AUh, les 
groupes d’habitation et les opérations de logement n’étant pas autorisés. 

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Comme en zones urbaines et conformément aux dispositions de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (qui ne permet plus de fixer une 
taille minimale de terrain sauf pour des raisons paysagères et 
particulières) et dans un objectif d’optimisation du foncier, l’article 5 n’est 
pas réglementé dans le PLU. Ce choix a été fait également afin de 
permettre aux ménages les plus modestes de réaliser des constructions 
sur des parcelles peu étendues et ainsi de favoriser la mixité sociale dans 
les quartiers, dès lors que les qualités du paysage urbain ne sont pas 
menacées et ce, grâce au respect des règles de gabarits formulées aux 
articles 6, 7, 9 et 10 du règlement de chacune des zones. 

Article 6 et 7 : Implantation des constructions par rapport aux 

emprises publiques, aux voies et aux limites séparatives 

Zone à urbaniser mixte à vocation dominante d’habitat 1AUh 

Comme en zone urbaine de mutation UM, afin de permettre la diversité 
des formes urbaines et s’inscrire dans une optique de projet, il est 
possible d’implanter une construction à l’alignement ou en recul par 
rapport aux voies et emprises publiques. Afin d’assurer une cohérence de 
l’organisation d’ensemble un recul minimal est néanmoins fixé, à 
3 mètres. En outre, comme dans les zones urbaines, une implantation 

différente peut être admise dans des cas particuliers afin notamment de 
tenir compte du contexte urbain existant au voisinage immédiat de la 
parcelle faisant l’objet de la demande d’autorisation. 

Par ailleurs, afin d’encourager à la recherche de la performance 
énergétique, les constructions peuvent déroger au recul minimal en cas 
d’isolation par l’extérieur. 

Comme en zone patrimoniale, dans l’optique de favoriser l’animation des 

façades tout en préservant la qualité du paysage urbain et des espaces 

publics, les saillies en surplomb des voies sont autorisées, sous condition. 

Zone à urbaniser spécialisée 1AUe 

Comme en zone urbaine UE, l’implantation par rapport aux limites 

séparatives doit se faire en fonction des besoins des activités, avec des 

retraits minimum permettant d’assurer les circulations et le traitement 

paysager autour des bâtiments. Le retrait minimal est ainsi fixé à 5 mètres 

afin de disposer d’un réel espace fonctionnel. Afin de répondre aux 

besoins des activités, et permettre notamment l’extension des 

constructions existantes, nécessaires au maintien de l’économie en place, 

l’implantation en limites séparatives est autorisée, à condition que des 

mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies. 

En outre, une implantation différente peut être admise dans des cas 

particuliers afin notamment de tenir compte du contexte urbain existant 

au voisinage immédiat de la parcelle faisant l’objet de la demande 

d’autorisation. 
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Zone de réserve foncière 2AU 

Les constructions autorisées à l’article 2devront respecter un recul 

minimal de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que 

par rapport aux limites séparatives. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Zone à urbaniser mixte à vocation dominante d’habitat 1AUh 

Comme pour les zones urbaines à dominante d’habitat, l’article 8 n’est 
pas réglementé en zone 1AUh. L’objectif est d’œuvrer en faveur de la 
densification du tissu urbain. Par ailleurs, la réglementation de cet article 
n’impacte pas directement la qualité de l’organisation urbaine perceptible 
depuis l’espace public. 

Zone à urbaniser spécialisée 1AUe 

Comme en zone urbaine UE dédiée au maintien et au développement des 
activités économiques, l’article 8 de la zone à urbaniser 1AUe est 
réglementé afin que les constructions non contiguës bénéficient d’un bon 
ensoleillement, nécessaire à la mise en œuvre des économies d’énergies. 
La règle permet également d’assurer une répartition des espaces libres 
dans des secteurs où le gabarit des bâtiments à vocation d’activité est 
parfois imposant en raison des besoins de l’entreprise. La distance 
séparant deux bâtiments est ainsi fixée à 5 mètres minimum. Cette règle 
ne s’applique pas aux constructions nécessaires au service public 
ferroviaire afin de répondre aux impératifs techniques de l’exploitation. 

Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions 

Comme en zone urbaine, afin de répondre à la volonté de permettre la 
densification du bâti existant, en optimisant le foncier disponible, et 

participer ainsi à la lutte contre l’étalement urbain, l’article 9 n’est pas 
réglementé dans les zones urbaines du PLU. 

Néanmoins, dans l’optique de préserver l’intégrité de la trame verte 
identifiée sur l’ensemble du territoire (cf règlement graphique) et faisant 
l’objet de dispositions réglementaires particulières, l’emprise au sol est 
limitée dans les secteurs parcs existants, les secteurs paysagers existants 
ou à créer et les secteurs de jardin de type 1, 2 et 3.  

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Zone à urbaniser mixte à vocation dominante d’habitat 1AUh 

Afin de répondre à la volonté d’aboutir à terme à une densité de 
logements de l’ordre de 40 logements à l’hectare, telle qu’exprimé au sein 
des OAP, la hauteur maximale a été fixée à 14,5 mètres. Cette hauteur 
offre la possibilité de réaliser des constructions individuelles groupées, de 
type maison de ville ou petit collectif, pouvant être composées maximum 
de R+2+C ou R+3. 

La hauteur maximale est plus importante pour les services publics ou 
d’intérêt collectif afin de répondre à la diversité des besoins pour ce type 
d’équipement. 

Zone à urbaniser spécialisée 1AUe 

Comme en zone UE, afin d’assurer une bonne insertion des constructions 
dans l’environnement urbain existant tout en tenant compte des besoins 
liés aux activités, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres. Cette règle 
ne s’applique pas aux constructions nécessaires au service public 
ferroviaire afin de répondre aux impératifs techniques de l’exploitation. 
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de 

leurs abords 

Comme pour les zones urbaines, l’article 11 des zones à urbaniser 
comprend des règles qui visent à favoriser l’insertion architecturale et 
paysagère des bâtiments. Il donne les grands principes à respecter en la 
matière. 

Les règles sont néanmoins plus souples puisqu’il s’agit de zones de projet 
où l’enjeu de la préservation des caractéristiques traditionnelles et locales 
de l’architecture angoumoisine ne se pose pas dans les mêmes termes, les 
secteurs à urbaniser n’englobant pas de construction existante. 

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement 

Comme en zones urbaines, pour favoriser la qualité des espaces publics, il 
est prévu que les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre 
soient réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, 
sur le terrain d’assiette du projet. Les normes de stationnement 
automobile sont définies en fonction de leur destination. Cette règle 
permet ainsi d’adapter le stationnement aux usages dans chacune des 
zones. 

Un nombre minimal de place a été fixé pour l’habitat ainsi que pour les 
équipements publics, le commerce, l’artisanat, les bureaux et 
l’hébergement hôtelier, afin d’assurer une réponse aux besoins afin 
d’assurer une réponse aux besoins. 

Des normes de stationnement concernant les vélos et poussettes ont 
également été définies afin de respecter la règlementation en vigueur et 
favoriser l’utilisation des modes de déplacements doux. Les 
caractéristiques des places sont précisées afin d’assurer la possibilité de 
manœuvre. 

Enfin, pour répondre aux besoins liés aux livraisons, une aire de 
stationnement supplémentaire est imposée. 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 

plantations 

Comme en zones urbaines, les règles de l’article 13 des zones à urbaniser 
visent à encadrer le rapport entre surfaces perméables et surfaces 
imperméabilisées et à assurer l’intégration paysagère des futures 
constructions. Elles sont complémentaires des articles 6, 7 et 10 qui 
déterminent les formes urbaines et les gabarits des constructions. Elles 
concourent à la préservation des cœurs de biodiversité au sein du tissu 
urbain et limitent le rejet des eaux pluviales dans le réseau public en 
permettant l’infiltration à la parcelle. Comme en zone urbaine, la 
commune a choisi ici plusieurs outils :  

 des dispositions générales qui concernent la végétalisation des 
espaces libres de construction ; 

 la détermination de pourcentages d’espaces verts, devant 
comprendre une surface minimale d’espaces de pleine terre. Dans 
l’ensemble des zones à urbaniser, le pourcentage d’espace vert 
est ainsi défini à 30 %. Une pondération du coefficient d’espace 
vert peut néanmoins être utilisée, notamment pour les toitures 
végétalisées, l’objectif étant de favoriser les dispositifs innovants 
en faveur du développement urbain durable ;  

 l’utilisation d’inscriptions graphiques de préservation de la trame 
verte afin de préserver des éléments et secteurs remarquables 
localisés. 
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Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols 

Dans une logique de Développement Durable et afin de mener sur le 
territoire communal une politique d’aménagement global, basée sur la 
réglementation des formes urbaines et des gabarits, le Coefficient 
d’Occupation des Sols n’est pas règlementé dans le PLU. 

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière de performances 

énergétiques et environnementales. 

Comme en zones urbaines, afin d’exposer les ambitions dans lesquelles la 
Ville d’Angoulême souhaite engager ses citoyens pour répondre aux 
enjeux de la Transition Energétique, cette dernière a choisi de 
réglementer l’article 15 nouvellement introduit par le Grenelle de 
l’environnement dans les zones à vocation principale d’habitat. L’article 
15 est ainsi réglementé en zone 1AUh (cf justifications de l’article 15 des 
zones urbaines)  tandis qu’il ne l’est pas pour la zone 1AUe. Néanmoins,  
la règlementation thermique en vigueur s’applique, y compris dans les 
zones du PLU où l’article 15 n’est pas réglementé. 

Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière d’infrastructures et 

réseaux de communications électroniques. 

Nouvel article intégré par le Grenelle 2 au même titre que l’article 15, il 
offre la possibilité de règlementer les obligations en matière 
d’infrastructures et de réseaux électroniques.  

Cet article répond à l’objectif de la commune de développer les 
infrastructures de communication numérique. Pour ce faire, comme en 
zones urbaines, il est imposé que toute construction doit pouvoir être 
raccordée au réseau Très Haut Débit. L’ensemble du territoire pourra ainsi 
disposer du même niveau de service. 

Justifications des règles retenues dans les zones 

agricoles 

La zone A est constituée des secteurs de la commune à protéger en raison 
de leur potentiel agronomique, biologique et économique. Le règlement 
est adapté pour assurer la préservation et le développement des activités 
agricoles. 

Articles 1 et 2 : Occupations interdites et soumises à autorisations 

particulières 

Compte tenu de la vocation de la zone, seuls sont autorisés sous 
condition, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation 
agricole et celles nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les 
exhaussements et affouillements de sol ainsi que les installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

Néanmoins, au sein du secteur Ah, les extensions des constructions 
existantes sont permises, dans une limite de 20 % de la surface de 
plancher existante. 

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Comme dans les zones urbaines et à urbaniser, les règles de l’article 3 de 
la zone A sont définies en prenant en compte les principes relatifs aux 
exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et de 
protection civile. Globalement, cet article subordonne la constructibilité 
d’un terrain à son accessibilité selon les exigences de sécurité et de 
services publics, pour les usagers des accès et pour les usagers des voies 
sur lesquelles les accès débouchent. 
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Afin d’assurer la cohérence du maillage de voirie, les impasses doivent 
être évitées. Dans le cas contraire, l’aire de manœuvre à l’extrémité des 
voies en impasse est réglementée de manière à pouvoir faire demi-tour. 

Les caractéristiques des voies doivent répondre à l’importance et à la 
destination des constructions projetées. 

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Les exigences en matière de desserte des terrains par les réseaux sont les 
mêmes qu’en zones urbaines et à urbaniser. Elles répondent donc aux 
mêmes objectifs définis au sein des justifications des zones urbaines. 

Néanmoins, les prescriptions relatives aux déchets au sein de la zone A 
sont moins détaillées qu’au sein des zones urbaines et à urbaniser, les 
groupes d’habitation et les opérations de logement n’étant pas autorisés. 

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Comme en zones urbaines et à urbaniser et conformément aux 
dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (qui ne permet 
plus de fixer une taille minimale de terrain sauf pour des raisons 
paysagères et particulières), l’article 5 n’est pas réglementé dans le PLU. 

Article 6 et 7 : Implantation des constructions par rapport aux 

emprises publiques, aux voies et aux limites séparatives 

Afin de préserver la qualité des paysages, et ce notamment depuis les 
axes routiers, les constructions doivent observer un recul de 10 m 
minimum par rapport aux voies et emprises publiques. Ce recul est moins 
important pour les constructions annexes et dispositifs techniques, ces 
derniers ayant moins d’impact sur le paysage compte tenu de leur gabarit, 
moins imposant que les bâtiments agricoles. 

Le secteur Ah fait l’objet de dispositions particulières afin de permettre 
une évolution cohérente des constructions isolées existantes. 

Afin de préserver l’ensoleillement sur les parcelles voisines, un recul au 
moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum 
de 5 mètres doit être respecté par rapport aux limites séparatives, 
exception faite des dispositifs techniques et des constructions existantes. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

L’article 8 n’est pas réglementé afin de répondre aux besoins de la 
profession agricole. 

Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions 

Compte tenu de la configuration du parcellaire agricole, cet article n’a pas 
été règlementé. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale est limitée à 12 m afin de répondre aux besoins de 
l’activité agricole tout en assurant l’insertion paysagère des constructions. 
Dans le secteur Ah, la hauteur maximale des extensions est celle de la 
construction existante. 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de 

leurs abords 

L’article 11 vise à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des 
bâtiments. Il donne les grands principes à respecter en la matière. 
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Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement 

Afin d’éviter tout conflit d’usage et assurer la sécurité routière, il est 
rappelé que le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la 
voie publique. 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 

plantations 

L’article 13 de la zone A vise à assurer la préservation des arbres existants, 
notamment par le biais d’une compensation. Il répond également à la 
nécessité de garantir l’insertion paysagère des aires de stockage et de 
propreté ainsi que des parcs de stationnement. 

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols 

Compte tenu de la vocation agricole de la zone, cet article n’est pas 
réglementé. 

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière de performances 

énergétiques et environnementales. 

Compte tenu de la vocation agricole de la zone, cet article n’est pas 
réglementé. 

Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière d’infrastructures et 

réseaux de communications électroniques. 

Compte tenu de la vocation agricole de la zone, cet article n’est pas 
réglementé. 
 

Justifications des règles retenues dans les zones 

naturelles 

Articles 1 et 2 : Occupations interdites et soumises à autorisations 

particulières 

En cohérence avec la vocation de la zone, seuls sont autorisés, sous 
condition, les exhaussements et affouillements du sol ainsi que les 
installations forestières ou nécessaires aux services publics. 

L’objectif est de ne pas altérer les espaces naturels concernés et de les 
protéger tout en permettant d’accueillir des installations nécessaires à 
l’accueil du public et à l’activité forestière. 

Néanmoins, afin de permettre l’évolution du bâti existant, les travaux 
d’extensions des constructions existantes sont autorisés sous condition au 
sein du secteur Nh. 

Dans le secteur de jardins familiaux, Nj, les abris de jardins sont autorisés 
dans la limite de 13 m² de surface de plancher. 

Dans le secteur Nl sont autorisés les constructions et installations liées à 
la découverte de la nature et aux pratiques de loisir. 

Afin de prévenir le risque d’inondation, le préambule rappelle que la zone 
N est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la 
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Charente et qu’en cas de divergence entre les règles du PLU et du PPRI, 
c’est la règle la plus contraignante qui doit être appliquée. 

De plus, l’article 2 précise que les occupations du sol sont autorisées sous 
réserve du respect du règlement du PPRI applicable au sein des zones 
concernées. 

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Comme dans les autres zones du PLU, les règles de l’article 3 de la zone N 
sont définies en prenant en compte les principes relatifs aux exigences de 
sécurité publique, de défense contre l’incendie et de protection civile. 
Globalement, cet article subordonne la constructibilité d’un terrain à son 
accessibilité selon les exigences de sécurité et de services publics, pour les 
usagers des accès et pour les usagers des voies sur lesquelles les accès 
débouchent. 

Afin d’assurer la cohérence du maillage de voirie, les impasses doivent 
être évitées. Dans le cas contraire, l’aire de manœuvre à l’extrémité des 
voies en impasse est réglementée de manière à pouvoir faire demi-tour. 

Les caractéristiques des voies doivent répondre à l’importance et à la 
destination des constructions projetées. 

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Les exigences en matière de desserte des terrains par les réseaux sont les 
mêmes que dans les autres zones du PLU. Elles répondent donc aux 
mêmes objectifs définis au sein des justifications des zones urbaines. 

Néanmoins, les prescriptions relatives aux déchets au sein de la zone N 
sont moins détaillées qu’au sein des zones urbaines et à urbaniser, les 
groupes d’habitation et les opérations de logement n’étant pas autorisés. 

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Comme dans les autres zones du PLU et conformément aux dispositions 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (qui ne permet plus de fixer 
une taille minimale de terrain sauf pour des raisons paysagères et 
particulières), l’article 5 n’est pas réglementé dans le PLU. 

Article 6 et 7 : Implantation des constructions par rapport aux 

emprises publiques, aux voies et aux limites séparatives 

Afin de préserver la qualité des paysages, et ce notamment depuis les 
axes routiers, les constructions doivent observer un recul de 10 m 
minimum par rapport aux voies et emprises publiques. Ce recul est moins 
important pour les constructions annexes et dispositifs techniques, ces 
derniers ayant moins d’impact sur le paysage compte tenu de leur gabarit. 
Il en va de même dans les secteurs Nl et Nj où les constructions autorisées 
à l’article 2 sont de faible gabarit également. 

Le secteur Ah fait l’objet de dispositions particulières afin de permettre 
une évolution cohérente des constructions isolées existantes. 

Afin de préserver l’ensoleillement sur les parcelles voisines, un recul 
minimum de 5 mètres doit être respecté par rapport aux limites 
séparatives, exception faite des dispositifs techniques et des 
constructions existantes et des secteurs Nj et Nl où les constructions 
autorisées sont de faible gabarit. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Cet article n’impactant pas directement la qualité de l’organisation 
urbaine perceptible depuis l’espace public, il n’est pas réglementé. 
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Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions 

Afin d’assurer la préservation de la zone naturelle, secteur de protection 
stricte, l’emprise au sol est limitée à 5 %. Néanmoins, afin de pouvoir 
répondre aux besoins des secteurs spécifiques, l’emprise au sol y est 
limitée à 10 %. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 9 mètres 
afin de limiter les impacts sur le paysage et garantir ‘l’insertion des 
construction nouvelles dans l’environnement existant. 

Néanmoins, la hauteur maximale varie de 3 à 12 mètres dans les secteurs 
particuliers, afin de préserver les points de vue et ambiances paysagères 
tout en répondant aux besoins spécifiques : ceux des services publics 
(Ne), du secteur de loisirs (Nl), des jardins familiaux (Nj) et des 
constructions existantes (Nh). 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de 

leurs abords 

L’article 11 vise à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des 
bâtiments. Il donne les grands principes à respecter en la matière. 

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement 

Afin d’éviter tout conflit d’usage et assurer la sécurité routière, il est 
rappelé que le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la 
voie publique. 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 

plantations 

L’article 13 de la zone N vise à assurer la préservation des arbres 
existants, notamment par le biais d’une compensation. Il répond 
également à la nécessité de garantir l’insertion paysagère des aires de 
stockage et de propreté ainsi que des parcs de stationnement. 

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols 

Compte tenu de la vocation agricole de la zone, cet article n’est pas 
réglementé. 

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière de performances 

énergétiques et environnementales. 

Compte tenu de la vocation agricole de la zone, cet article n’est pas 
réglementé. 

Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière d’infrastructures et 

réseaux de communications électroniques. 

Compte tenu de la vocation agricole de la zone, cet article n’est pas 
réglementé. 
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Justifications des inscriptions graphiques  

1. Inscriptions graphiques pour la protection de la trame 
verte et bleue 

Espaces boisés classés existants ou à créer 

Le précédent PLU avait identifié des secteurs boisés et arborés présentant 

un intérêt paysager ou écologique et les avait protégé au moyen de l’outil 

EBC ou Espace Boisé Classé, conformément aux articles L.130-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. Ces EBC couvraient au total une 

superficie de 161,1 ha. 

Dans le présent PLU, la surface d’EBC repérés dans les inscriptions 

graphiques est diminuée de 24,6 ha. Ainsi les EBC ne couvrent désormais 

plus que 136,5 ha. 

De nombreux EBC de petite taille, situés au sein de la zone urbanisée, ont 

été remplacés par une protection plus souple au titre de l’article L.123-1-

5-7° du Code de l’urbanisme. Cet outil est en effet plus adapté au 

contexte très urbain car il permet de définir un niveau de protection 

cohérent avec les besoins d’entretiens et de valorisation de ces espaces 

verts publics (par exemple pour la création de cheminements piétons par 

exemple, de mobilier urbain pour la détente, d’aires de jeux pour les 

enfants, etc.) et privés (par exemple pour l’extension mesurée des 

constructions, la création de cabanons de jardin, l’accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public aux personnes à mobilité réduite, etc.).  

Ce différentiel est en grande partie dû à la suppression de l’EBC sur le site 

dit du méandre de la Charente, ex-site SNPE. Cette suppression découle 

de la volonté de reconquérir cette ancienne enclave industrielle et de la 

réintégrer au tissu urbain, qui se traduit notamment par : 

- La création d’une réserve foncière pour le développement 

économique, tel que prévu par le SCoT (30 ha à long terme) : zone 

classée en 2AUe avec suppression de l’EBC hormis sur une bande 

le long de la N10 (écran paysager, sonore) 

- La création d’une grande zone naturelle à vocation de loisirs (Nl) 

le long de la Charente, pour valoriser cet espace paysager de 

grande qualité sans le dégrader, afin de recréer un dialogue avec 

le fleuve : suppression de l’EBC au profit d’une protection au titre 

de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, conciliable avec 

la réalisation d’aménagements nécessaires à la promenade et la 

détente. 

Inscriptions graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme 

Comme indiqué ci avant, la trame verte à préserver était repérée dans le 

précédent PLU au moyen de plusieurs EBC, pour une surface totale de 

161,1 ha, mais aussi d’alignements d’arbres sur 2800m et de 14 arbres 

isolés protégés. 

Le présent PLU étoffe considérablement cette trame verte, au moyen 

d’un travail de délimitation extrêmement fine des divers éléments qui la 

constituent : bosquets urbains, végétation spontanée sur des délaissés 

urbains ou zone naturelle, parcs et jardins publics, espaces résidentiels 

aux abords de bâtiments publics, parcs et jardins privés accompagnant 

des résidences individuelles ou collectives, alignements d’arbres 

paysagers et haies bocagères. Ces différents secteurs bénéficient d’une 

protection adaptée à leurs valeurs paysagères et écologiques, grâce à la 

définition de plusieurs outils au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de 

l’urbanisme :  
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- les secteurs parc existants ou à créer : ils présentent en raison de 

leurs dimensions, de leur densité de plantations et/ou de la 

qualité des éléments végétaux qu’ils accueillent, un intérêt 

paysager mais aussi une fonction d’espace de nature relais 

permettant le maintien de la biodiversité au sein de l’enveloppe 

urbaine. Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal 

prédominant 

- les secteurs paysagers existants ou à créer : ils présentent un 

intérêt paysager en raison des plantations qu’ils accueillent, et/ou 

constituent des espaces de respiration ou de transition au sein de 

l’enveloppe urbaine. 

- les secteurs jardin (type 1, type 2 et type 3) : Ces secteurs privés, 

non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales, 

constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot ou dans le 

tissu urbain dense et participent au verdissement communal car 

perceptibles depuis l’espace public et les grandes voies de 

communication. 

- les alignements d’arbres existants ou à créer : identifiés par des 

pointillés verts, ils participent également au verdissement de la 

ville et à la valorisation du cadre de vie des angoumoisins. En 

outre, dans un contexte urbain dense ils sont le support de 

continuités écologiques pour la Trame Verte de la commune. 

- les haies « bocagères » : situées en zone naturelle ou agricole, ou 

à l’interface avec des zones urbanisées, ces haies présentent des 

fonctions écologiques, agronomiques et hydrauliques qu’il 

convient de préserver. 

 

La surface totale couverte par ces outils est de 297,6 ha et  26 185,4m 

(pour les alignements d’arbres et les haies bocagères). 

2. Justification des règles applicables aux éléments de 

patrimoine 

Afin de préserver le patrimoine bâti, la ville d’Angoulême a identifié divers 
éléments au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme. Ils font 
de dispositions spécifiques au sein de l’article 6 des dispositions générales 
du règlement littéral et sont identifiés sur le règlement graphique. La 
plupart des éléments repérés figurent au sein de la ZPPAUP. 

L’identification des ensembles urbains homogènes permet de préserver 
les ensembles bâtis présentant un intérêt en termes de forme urbaine. Il 
s’agit plus particulièrement des lotissements ouvriers qui constituent un 
élément remarquable sur les plans patrimonial, historique et culturel 
local. 

Les clôtures influent sur la qualité de l’espace urbain. Les plus anciennes 
sont souvent formées de beaux appareillages de pierre surmontées ou 
non de  grilles. Les clôtures contenant ces jardins privés où fermant les 
cours d’une demeure urbaine, sont des éléments de transition visuels 
entre l’espace privé et l’espace public. Au niveau du grand paysage, elles 
marquent par leur rythme, leur fréquence, leur modénature et la 
géométrie de la trame foncière. Ces clôtures présentent souvent une 
grande qualité et prolongent, par leurs matériaux, les façades des logis. 
Au fil du temps, d’autres matériaux sont apparus, permettant une 
diversité des clôtures des propriétés mais rompant l’homogénéité qui 
prévalait. Il s’agit donc de préserver et de restaurer celles repérés pour 
leur intérêt patrimonial et paysager. 

Des éléments ponctuels de patrimoine bâti ont également été identifiés 
et hiérarchisés en fonction de l’intérêt architectural et patrimonial qu’ils 
présentent. Trois rangs ont ainsi été définis auxquels des règles 
différentes s’appliquent : les immeubles ou parties d’immeuble à 
conserver dont la démolition ou la modification est interdite, les 
immeubles ou parties d’immeuble intéressants ainsi que les ensembles 
urbains homogènes à conserver. 
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3. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS DANS 
L’ELABORATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION  
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OAP N°1 – CŒUR DE VILLE  

S’inscrivant dans la stratégie communale d’attractivité résidentielle et 

touristique formalisée au cours de l’Axe 2 (Pour un territoire à l’identité 

renouvelée, rayonnant et apaisé) du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, visant à renforcer le statut de centre 

d’agglomération d’Angoulême et à valoriser la richesse des portes 

d’entrées patrimoniales et culturelles, les orientations d’aménagement du 

cœur de ville constituent la déclinaison opérationnelle des objectifs 

suivants : 

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

comme élément de valorisation du territoire ; 

Objectif n°2 :  Renforcer le rayonnement culturel et l'attractivité 

touristique du territoire ; 

Objectif n°3 :  Renforcer le développement et la diversification des 

mobilités.  

Classé en zone UC « centre historique », le secteur d’OAP « Cœur de 

ville » correspond au centre ancien angoumois situé de part et d’autre de 

l’axe historique (Rues de Beaulieu et des Postes) sur l’éperon rocheux 

surplombant les espaces de glacis et les berges de Charente situés en 

contrebas.  

Secteur dense, caractérisé par une distribution irrégulière du tissu et de la 

trame viaire, le quartier présente des perspectives d’évolution limitées et 

nécessairement compatibles avec les caractéristiques morphologiques et 

identitaires du périmètre de la ZPPAUP.  

Au regard du positionnement stratégique et de la qualité du patrimoine 

bâti (nombreux Monuments Historiques notamment), des sites culturels 

et touristiques,  les choix d’orientation peuvent se  justifier de la manière 

suivante.   

Principes d’urbanisation générale  

Les orientations d’aménagement sous-tendent une stratégie globale et 

multi-leviers de requalification et de redynamisation du centre ancien 

angoumois. Le programme de requalification de la trame bâtie poursuit 

un double objectif de réhabilitation du parc de logements existant et de 

valorisation du cadre urbain et de l’offre d’accueil aux activités artisanales 

et commerciales de proximité.   

Le diagnostic révèle la progression continue du taux de vacance 

structurelle (autour de 12,4 % en 2011 en moyenne communale) et la 

tendance au vieillissement du parc résidentiel, exposant les ménages 

(propriétaires occupants ou locataires du parc locatif privé) aux risques de 

précarité énergétique et de dégradation qualitative du niveau de confort 

(parc potentiellement indigne, copropriétés dégradées notamment). 

Dans le cadre fixé par le document d’orientations du PLH intercommunal, 

la requalification de l’habitat ancien répond à la volonté de diversification 

qualitative de l’offre résidentielle sur les différents segments de marché 

(libre ou conventionné, parc des propriétaires occupants ou parc locatif 

privé) et les typologies de logement (individuel, collectif), adaptée à la 

diversité des besoins des primo et des néo-arrivants (desserrement et 
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vieillissement  notamment) dans une logique de mixité sociale et 

d’intégration urbaine. 

La stratégie de réhabilitation du centre-ancien s’inscrit dans la continuité 

des opérations de renouvellement du parc et d’acquisition amélioration 

(Opération Programmé de l’Amélioration de l’Habitat et de Programme 

d’Intérêt Général de renouvellement urbain, Opérations de Restauration 

Immobilière) afin de faciliter la remise sur le marché de logements 

réhabilités, optimiser l’adéquation entre l’offre et la demande et soutenir, 

in fine, la stratégie d’attractivité résidentielle du territoire communal. 

Les principes de restructuration du Vieil Angoulême envisagent de 

soutenir l’attractivité commerciale du centre-ancien, concentrant de 

nombreux commerces de proximité proposant une offre diversifiée et 

équilibrée de rayonnement intercommunal 

La requalification du cadre bâti intègre également le réinvestissement des 

cellules commerciales en pied d’immeuble afin d’intégrer l’offre 

commerciale de proximité au cœur de la politique d’attractivité 

touristique (musée de la BD, requalification du champ de mars, ZPPAUP) 

et lutter contre le risque de dévitalisation commerciale généré par le  

développement récent de nouvelles centralités commerciales 

périphériques. En lien avec les programmes de requalification de l’espace 

public et les opérations de mise aux normes d’accessibilité PMR,  la 

pérennisation de l’offre du pole alimentaire des halles et les linéaires 

commerciaux sur l’axe historique sera recherchée, notamment afin de 

conforter son statut de « moteur » commercial et son rôle d’animation 

urbaine.  

L’articulation des actions de l’office du commerce et de l’artisanat en 

cours de création, des manifestations culturelles, notamment en espace 

public, procède d’une logique similaire de mise en scène du cadre de vie 

et patrimonial d’ensemble, afin d’encourager les modes d’appropriation 

symbolique du centre ancien.  

L’ensemble des prescriptions règlementaires relatives à la qualité 

architecturale doivent à ce titre permettre au quartier de s’inscrire dans la 

continuité des formes et de l’aspect des constructions existantes. 

Conformément à l’article UC11, toutes les constructions nouvelles dans 

leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les 

extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites 

et des paysages naturels et urbains locaux. 

Transport et mobilités  

 

Conformément aux orientations stratégies fixées par le projet de Plan de 

Déplacements Urbains du Grand Angoumois, la mise en service 

programmée des lignes structurantes de transport en commun à l’horizon 

2016 permettra d’améliorer les conditions de desserte du centre ancien 

et représente une opportunité de réorganisation urbaine globale, 

notamment de requalification des espaces publics autour du tracé des 

lignes structurantes de transport en commun. 

L’aménagement d’itinéraires piétons et cyclables longeant le tracé des 

remparts assurera la connexion du secteur au réseau communal de 

liaisons douces. La sécurité et la continuité des flux de déplacement 

seront également recherchées dans une logique de partage équilibré de la 

voirie entre parts modales (répartition équilibrée de la chaussée, 

optimisation de la gestion du stationnement public et privé, etc.). 

Plus largement, les orientations en matière de composition urbaine 

devront faciliter une cohabitation apaisée entre fonctions urbaines et 
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mettre en œuvre les conditions de découverte et de mise en scène du 

patrimoine urbain, dans une optique d’articulation entre niveau de 

desserte et secteur privilégiés de renouvellement urbain.  

Le traitement qualitatif des interfaces (morphologiques, fonctionnelles et 

paysagères) avec les ensembles urbains avoisinants, (Avenue Wilson/ Rue 

Friedland ; Rues Hergé/ Monmoreau), permettront de dépasser la 

contrainte générée par le faible gabarit d’une trame viaire étroite et 

sinueuse et d’assurer les connexions et échanges avec les secteurs 

péricentraux. 

Traitement paysager et espace public  

La mise en réseau des espaces publics structurants (Places Beaulieu et 

Marengo) ou de proximité (Place du Palet) visera à conforter les espaces 

de respiration d’un tissu fortement constitué et la valorisation des cônes 

de vues (perspectives visuelles depuis le parvis des halles et les remparts 

du Château) en direction de la Vallée de la Charente et du grand paysage 

angoumois en contrebas participeront à la mise en valeur du cadre de vie 

du Vieil Angoulême.  

Enfin, la valorisation des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue 

(TVB) communale (dents creuses, cœurs d’ilots et alignements arborés 

significatifs) et de qualité paysagère d’ensemble sont autant de leviers 

d’intervention privilégiés au service de la lisibilité et de l’attractivité du 

centre ancien.  

 

 

OAP N°2 – ANGOULEME 2020  

L’OAP multi-sites « Angoulême 2020 » a été conçue pour répondre aux 

objectifs suivants, dans la continuité des orientations fixées par le Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) :  

 Axe 1 -  Pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel  

Objectif 1  - Renouer avec la croissance démographique et 

répondre aux besoins des habitants actuels et futurs ; 

Objectif 2 - Promouvoir un développement économique renforcé et 

diversifié. 

 Axe 2 – Pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et 

apaisé 

Objectif 2 – Faire du patrimoine paysager un révélateur du cadre 
de vie 

 Axe 3 -  Pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et 

protection d’un environnement d’exception  

Objectif 1 -  Concevoir des opérations de développement urbain 

(en extension ou en renouvellement de façon à ne pas générer de pression 

additionnelle sur l’environnement et le cadre de vie. 

Situés en zones UP « urbaine de projet » et UF « urbaine des faubourgs » 

les secteurs opérationnels de l’OAP multi-sites Angoulême 2020 

correspondent aux périmètres de réflexion tels que définis dans le cadre 

des intentions de projet Angoulême 2020.  
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Ces secteurs bénéficient d’un positionnement stratégique, dans le tissu de 

desserrement de l’hyper centre angoumois à proximité immédiate des 

berges de Charente et des premières extensions faubouriennes. 

Caractérisés par l’hétérogénéité des formes urbaines et la diversité des 

fonctions dans un cadre paysager peu qualifié et témoignant d’un 

manque de structuration et de lisibilité, les secteurs opérationnels  

présente toutefois de nombreuses opportunités de renouvellement. 

Le parti d’aménagement repose sur la réalisation de quatre  opérations 

structurantes aux enjeux programmatiques et opérationnels distincts. La 

mise en cohérence urbaine et paysagère des opérations sera toutefois 

assurée par la définition de principes invariants conditionnant une 

philosophie de projet commune et partagée, exprimée au cours du plan 

guide de structuration et de programmation urbaine réalisée par le 

prestataire AMO en charge de la définition du concept d’aménagement. Il 

s’agit ici de s’inscrire dans le cadre des orientations du SCoT et du PLH en 

matière de production de logements neufs et de densité résidentielle afin 

de poursuivre la stratégie de renouvellement du coteau et de 

revalorisation des berges de Charente.  

Dans la continuité des études et réalisations existantes, du cadre 

stratégique supra-communal et au regard des objectifs du PADD, les choix 

d’orientation se  justifient comme suit.  

PLACE DES IMAGES  

Principes d’urbanisation générale  

Les principes d’urbanisation générale reposent sur la nécessité de 

réaménager l’entrée de ville autour d’un espace public structuré et lisible, 

associant une amélioration du réseau viaire (flux de véhicules importants 

dans un carrefour à quatre branches) et  le réaménagement d’une friche 

immobilière. 

La construction de bureaux pourra venir accompagner cet espace public. 

Ces aménagements doivent permettre de conforter l’identité de la filière 

« image » grâce à un nouvel équipement et une mise en scène à 

l’interface morphologique entre les contreforts de l’éperon et au contact 

des berges de Charente.  

Transport et mobilités  

Les objectifs de désenclavement géographique et de développement des 

modes de déplacement alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle 

seront recherchés dans une double volonté d’amélioration de la 

perméabilité des itinéraires locaux et de continuité de la trame existante 

de l’éperon rocheux aux rives de Charente.  

La requalification de l’Avenue de Bordeaux au caractère routier fortement 

marqué et le développement de liaisons douces depuis la ville haute 

(liaison verticale du centre ancien à la Place des Images) procède d’une 

logique similaire de réduction de la part modale de l’automobile, dans le 

cadre fixé par le projet de PDU du Grand Angoulême.  

Traitement paysager et espace public  

Envisagée en tant qu’espace de rencontre apaisé et partagé, support de 

diversification d’usages, la structuration de la future Place des images 

répond à la volonté de réaffectation du carrefour  et de réinvestissement 

des espaces résiduels en recul de voie.  
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La réalisation d’un parking en ouvrage permettra de libérer l’espace 

public de l’emprise automobile en optimisant la distribution des flux et la 

cohabitation entre parts modales (réduction du profil en travers, 

composition urbaine qualitative, mesures d’atténuation du trafic, 

dispositifs type « Zone 30 », aire de rencontres, etc.) 

L’ensemble des prescriptions règlementaires relatives à la qualité 

architecturale et paysagère doivent à ce titre permettre la préservation 

des perspectives visuelles continues depuis le glacis vers la rive droite de 

la Charente afin d’assurer, in fine, une transition paysagère séquentielle 

entre ensembles urbains.  

ILOT DU PORT  

Les principes de renouvellement urbain de l’ilot du port sous-tendent le 

développement d’un quartier attractif au cadre urbain et paysager 

privilégié en berges de Charente afin de soutenir et d’accompagner la 

stratégie communale d’attractivité résidentielle.  

Principes d’urbanisation générale  

Quartier à vocation résidentielle dans la continuité de la fonction actuelle 

du secteur, en privilégiant des formes urbaines compactes de densité 

moyennes (individuel groupé, logement intermédiaire ou petit collectif).  

Les opérations de démolitions / reconstruction seront privilégié en cœur 

d’îlot en vue de contribuer à la requalification d’ensemble du parc 

existant dans un objectif d’amélioration qualitative d’un cadre bâti 

dégradé. 

Les principes d’ordonnancement et de structuration d’un front urbain 

continu à l’alignement et à l’implantation en limite séparative 

alimenteront la structuration interne de la trame résidentielle en 

organisant un rapport lisible et cohérent à la rue et à l’espace public, dans 

l’esprit de l’îlot historique de faubourg.  

Le recours préférentiel au concept architectural de l’ilot traversant 

assurera la fluidité des déplacements de proximité et les principes de 

déplacement à l’échelle du quartier en évitant l’enclavement résidentiel 

et les typologies résidentielles « fermées ».  

Transport et mobilités  

Les liaisons avec les derniers pans du coteau seront valorisées par le 

développement d’un itinéraire piéton jusqu’aux berges de Charente ; 

tandis que la logique de pacification des flux, notamment de transit, sera 

recherché sur le Boulevard Bey afin d’ouvrir la voie à de nouvelles 

pratiques et représentations de berges peu valorisées.  

Traitement paysager et espace public  

Les aménagements paysagers à venir sur la voirie et l’espace public 

devront veiller à assurer l’aération du tissu et la transition entre masses 

bâties.   

Plus largement, la philosophie du programme de réaménagement des 

rives de Charente (décliné dans le cadre de l’OAP n°4 – Rives de Charente) 

repose sur la réinterprétation des rapports visuels et fonctionnels entre 

ville et fleuve.  
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La réalisation d’aires de stationnements mutualisés entre les lots des 

programmes résidentiels à venir libérera les berges d’une partie de 

l’emprise automobile au profit de couloirs de promenade et à usage de 

loisirs dédiés.  

Le principe de gradinage des hauteurs pour les opérations à venir 

respectera l’inclinaison topographique naturelle du coteau en assurant 

une ouverture progressive de la ville vers l’eau.  

SITE INTER QUARTIERS  

En position de « rotule urbaine », à la confluence de plusieurs sous-

ensembles au fonctionnement significatif et intégré dans une dynamique 

de projets en renouvellement urbain, les ilots du secteur reposent sur de 

nombreuses opportunités de développement urbain en renouvellement. 

La restructuration du secteur poursuit une volonté de ré-articulation et 

d’agrafage entre la future polarité de gare (OAP n°3 - Gare), les rives de la 

Charente (OAP n°4 – Rives de Charente) et la Ville haute (OAP n°1 – Cœur 

urbain).  

Principes d’urbanisation générale  

Il s’agira d’impulser un projet structurant de ré aménagement en 

déclinant un ensemble d’opérations qualitatives et fonctionnelles sur 

l’espace public et les surfaces bâties à travers une programmation mixte : 

- A vocation résidentielle et d’activités (petites surfaces dédiées à 

l’accueil du secteur tertiaire), privilégiant des typologies collectives 

répondant aux exigences en matière d’éco-construction et de 

performance environnementale ; 

- A vocation d’équipement dans un souci de mixité fonctionnelle afin 

de répondre aux besoins à venir des nouveaux habitants ; 

 

 

Transport et mobilités  

La mise en accessibilité du secteur veillera à privilégier les itinéraires 

dédiés aux modes doux, dans une logique de mise en scène des 

déplacements et du paysage urbain, depuis la ville haute jusqu’aux rives 

de Charente. La création d’un parc de stationnement semi-enterré au 

centre du secteur respecte l’inclinaison topographique du versant et 

favorise une transition visuelle progressive en séquences.  

Traitement paysager et espace public  

Les principes d’aménagement du secteur envisagent également la 

requalification de la trame paysagère des versants du plateau au contact 

du tissu existant et de l’espace public en retrait de la rue de Bordeaux. 

L’organisation de jardins en terrasse et la mise en place de dispositifs 

innovants (type ascenseur urbain par exemple) permettront de valoriser 

la dimension paysagère de l’inclinaison topographique et de soutenir la 

continuité de la trame verte communale en adaptant les procédés de 

construction au sein des opérations à venir.  

QUARTIER MONTAUZIER 

Les éléments de diagnostic donnent à voir un secteur résiduel (zone UF 

« urbaine des faubourgs ») souffrant d’un manque de structuration 

interne et de lisibilité. Les principes  d’aménagement visent ici à conférer 
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une valeur d’usage au site autour d’un fonctionnement mixte et 

reconnecté au tissu résidentiel existant (pavillonnaire laniéré).  

 

Principes d’urbanisation générale  

Le programme général envisagé repose sur le réinvestissement des 

anciens abattoirs et du site de l’ancienne piscine couverte après 

démolition. Celui-ci repose sur le développement d’une opération mixte à 

vocation d’habitat, d’activités et d’équipements dans une recherche de 

renforcement de la vocation sportive et de loisirs du site. L’installation 

d’un équipement public de sport/loisirs est également envisagée dans un 

objectif de mixité fonctionnelle et de maillage de proximité.  

Transport et mobilités  

L’objectif de l’OAP est ici de mettre en œuvre des conditions 

d’aménagement d’une promenade paysagère en front de Charente, de 

cheminements piétons et du mutualisation du stationnement au cœur de 

secteur pour assurer l’accessibilité des ilots résidentiels et d’équipements.  

Traitement paysager et espace public  

 

Les aménagements paysagers à venir sur la voirie et la structuration d’un 

espace public central devront veiller à promouvoir des espaces de 

dialogue entre le paysage urbain et naturel des versants du coteau aux 

berges de Charente en qualifiant un site d’entre deux à l’identité visuelle 

peu qualifiée.  

OAP n°3 – GARE  

L’OAP Gare a été conçue pour répondre aux objectifs suivants, dans la 

continuité des orientations fixées par le Projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) : 

 Axe 1 -  Pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel  

Objectif 1 – Renouer avec la croissance démographique et 

répondre aux besoins des habitants actuels et futurs 

Objectif 2 - Promouvoir un développement économique renforcé et 

diversifié.  

 Axe 2 – Pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et 

apaisé 

Objectif 5- Renforcer le développement et la diversification des 

mobilités.  

 Axe 3 - Pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et 

protection d’un environnement d’exception 

Objectif 1 -  Concevoir des opérations de développement urbain 

(en extension ou en renouvellement de façon à ne pas générer de pression 

additionnelle sur l’environnement et le cadre de vie. 

Principes d’urbanisation générale  

Inscrit dans une dynamique de projets affirmée, le secteur de l’OAP Gare 

constitue un espace mixte associant équipements et emprises ferroviaires 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 3 - Dossier approbation - novembre 2014       68 

et témoignant d’une dégradation du cadre bâti d’ensemble (locaux 

d’activité à l’abandon, ruptures fonctionnelles, trame urbaine irrégulière 

et peu lisible).  

Situé en entrée de ville nord et bénéficiant d’un positionnement 

stratégique au contact de la ville haute et des berges de Charente, le site 

de 35ha constitue un levier privilégié de renouvellement et de 

développement urbain à moyen terme, notamment dans le cadre du pole 

de la gare d’Angoulême.  

A moyen terme, ce projet représente un levier de réorganisation spatiale 

du secteur et de développement d'un pôle tertiaire attractif qui 

bénéficiera notamment de liaisons régulières en direction de Bordeaux et 

Paris (arrivée de la LGV Sud Europe Atlantique).  

Les principes généraux d’aménagement des trois ilots reposent sur une 

programmation mixte en équipements au nord-est (implantation de la 

médiathèque sur un espace d’activités désaffecté), habitat (Ilot Didelon) 

et équipements / espaces d’activités tertiaires (Ilots Renaudin et 

RFF/SNCF). Il s’agira également de favoriser le désenclavement du 

quartier de l’Houmeau.  

Il s’agira de préfigurer la structuration d’une nouvelle centralité de 

rayonnement supra communal, compatible avec la préservation du cadre 

de vie angoumois et l’animation urbaine de proximité (intensité et 

intégration urbaine, diversité des pratiques et usagers, composition 

urbaine qualitative, etc.) 

L’ensemble des prescriptions relatives à la qualité architecturale des 

constructions à venir doivent permettre l’intégration du programme au 

tissu existant (principe d’échelonnage des hauteurs et de densités 

graduées) et l’application des principes d’écoconstruction (bio climatisme, 

RT 2012, performance énergétique et isolation acoustique notamment).  

Transport et mobilités  

Conformément aux orientations stratégiques du projet de PDU du Grand 

Angoumois, la structuration du futur pôle intermodal permettra 

d’optimiser l’articulation entre accessibilité régionale et desserte locale, 

notamment en matière de transport collectif (lignes structurantes de 

transport en commun) et de liaisons douces. 

Le rabattement tout mode vers le pôle Gare engagera le désenclavement 

géographique et fonctionnel du quartier de l’Houmeau sur les franges 

nord du territoire angoumois, notamment avec la construction de la 

passerelle et de la percée verte. 

Traitement paysager et espace public  

Il s’agira d’impulser une requalification d’ensemble du secteur à travers la 

structuration d’un espace public attractif (Avenue de Lattre de Tassigny) 

en interaction avec la place de la gare.  

Le maillage de proximité en liaisons douces et le franchissement du 

faisceau ferroviaire veilleront à conforter l’arrimage du secteur au tissu 

pavillonnaire du quartier de l’Houmeau et l’intégration des programmes 

des constructions à venir au cadre urbain existant. La logique de 

désenclavement de l’Houmeau contribue à la valorisation du cadre 

paysager d’ensemble (percées visuelles vers les berges de Charente 

notamment), vecteur d’attractivité économique et de qualité urbaine. 
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OAP n°4 – Rue de Bordeaux  

L’OAP « Rue de Bordeaux » a été conçue pour répondre aux objectifs 

suivants, dans la continuité des orientations fixées par le Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) :  

 Axe 2 – Pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et 
apaisé 

 Objectif 4 – Renforcer le rayonnement culturel et l’attractivité 
touristique du territoire 

 Objectif 5 – Renforcer le développement et la diversification des 
mobilités 

La rue de Bordeaux, est l’un des axes principaux d’accès au centre-ville 

depuis le sud de la communauté d’agglomération. A ce titre elle est 

stratégique quant à la communication d’une image positive de la 

commune. Or, ce secteur est aujourd’hui marqué par un tissu urbain 

disparate, des formes et des fonctions urbaines qui se succèdent et/ou 

s’entrecroisent sans réelle lisibilité. La place du piéton n’est pas 

clairement définie ce qui pose des problèmes de sécurité. 

La rue de Bordeaux peut ainsi se décomposer en plusieurs séquences. La 

première séquence comprise entre le rond-point dit « de Girac » et le 

passage de la voie de chemin de fer, est une séquence dédiée 

essentiellement aux activités commerciales. Cette séquence représente la 

véritable porte d’entrée de la commune, mais ne remplit pourtant pas 

cette fonction, par l’absence d’un traitement qualitatif de l’espace public 

et de végétalisation. 

La seconde séquence, débute au passage de la voie de chemin de fer et 

s’étend jusqu’au rond-point des boulevards Jean Monnet et d’Aquitaine. Il 

s’agit d’une séquence mixte mêlant activités commerciales et habitat. Là 

encore, cette séquence est peu qualitative et les perspectives vers le 

Plateaux ne sont pas valorisées. 

La troisième séquence s’étend du rond-point des boulevards Jean Monnet 

et d’Aquitaine au double rond-point de l’avenue Jules Ferry. Cette 

séquence est marquée par la présence de patrimoine industriel et 

l’omniprésence de la perspective vers le Plateau et le Glacis. Cette 

séquence très minérale, ne permet pas la valorisation de la perspective 

remarquable. Par ailleurs, les circulations sont peu sécurisées et l’inter 

modalité des transports peu lisible. 

Enfin, la quatrième et dernière séquence part du rond-point de l’avenue 

Jules Ferry et se désenveloppe jusqu’au pied du rempart. Il s’agit d’une 

séquence urbaine de faubourg au tissu ancien qualitatif. Les 

aménagements récents de la voirie (marquage au sol, végétalisation, 

mobilier urbain…) rendent cette partie de l’axe qualitatif. 

Pour offrir une réelle qualité d’aménagement de l’axe, mette en exergue 

l’effet de porte et prendre en compte la mise en place du projet de lignes 

structurantes de transport en commun, la volonté de la commune est de 

donner une structuration claire à la zone. L’objectif, au-delà d’introduire 

les lignes structurantes de transport en commun à l’axe routier existant, 

est de sécuriser l’inter-modalité des modes de déplacement en intégrant 

autant que faire se peut, des pistes cyclables et en sécurisant les 

circulations piétonnes. Par ailleurs, le projet prévoit également la 

réintroduction du végétal dans la composition urbaine ainsi que la mise 

en valeur des perspectives remarquables sur le Plateau.  
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OAP N°5 – ZONES AU 
L’OAP thématique et multi-sites « Zones AU » repose sur la réalisation de 

d’opérations structurantes en extension présentant des enjeux 

territoriaux et des vocations distinctes. 

Celles-ci constituent les dernières opportunités foncières d’extension de 

l’enveloppe urbaine dans un cadre foncier et dans un souci de maintien 

du cadre naturel et paysager du territoire communal.  

ZONE 1AUh – Logement 

L’OAP Zone 1AUh - Logement a été conçue pour répondre aux objectifs 

suivants, dans la continuité des orientations fixées par le Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) : 

 Axe 1 -  Pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel  

Objectif 1 – Renouer avec la croissance démographique et 

répondre aux besoins des habitants actuels et futurs. 

 Axe 3 -  Pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et 

protection d’un environnement d’exception  

Objectif 1 -  Concevoir des opérations de développement urbain 

(en extension ou en renouvellement de façon à ne pas générer de pression 

additionnelle sur l’environnement et le cadre de vie. 

Objectif 3 - Densifier et développer la ville sans augmenter les 

populations exposées aux risques et pollutions 

L’OAP identifie les secteurs à urbaniser et à vocation résidentielle 

suivants :  

- Bel Air de Baconneau (10,8ha)  et les Jésuites (2,8ha), en entrée de 

ville sud-est et de part et d’autre de la RD 1000 et de la rue du 

Capitaine Favre (orientation préférentielle nord-sud). Situées dans  la 

continuité directe de tissus résidentiels déclinant des typologies 

pavillonnaire et de type petit collectif, ces deux secteurs sont 

partiellement urbanisés ; 

- La Côte de Lunesse (2,7ha) sur les franges nord-est du territoire 

communal et au contact des zones UM « de mutation » et N 

« naturelle ». 

 

Principes d’urbanisation générale  

L’ouverture à l’urbanisation à court terme des trois secteurs vise à 

soutenir les perspectives d’attractivité démographiques en participant à 

l’effort communal en matière de livraison de logements neufs. Les 

opérations envisagées s’inscrivent dans le cadre des objectifs quantitatifs 

fixés par le SCoT en matière de densité résidentielle (moyenne 

communale de 40 logements/ ha à respecter) et de construction neuve 

(230 logements annuels à l’horizon SCoT).  

L’application de densités différenciées selon l’implantation du site de la 

Cote de Lunesse et les caractéristiques des espaces avoisinants sera 

poursuivie : densités moyennes (habitat individuel groupé, logement 

intermédiaire, petit collectif)  de l’ordre de 55 logements/ ha en bordure 

de voie et à proximité du tissu urbain constitué et de 35 logements/ ha 

(pavillonnaire lâche) à proximité de la zone N à l’est.   
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L’ensemble des prescriptions relatives à la qualité architecturale doit 

permettre d’évoluer vers une zone qualitative et économe en énergie, en 

valorisant notamment la présence des boisements existants et en 

favorisant l’aménagement paysager des parcelles.  

Transport et mobilités  

 

L’accessibilité des trois sites sera assurée par la création de voies d’accès 

structurantes, dans la continuité du réseau communal et de voies de 

desserte secondaires. 

Les points et itinéraires d’accès tout modes feront également l’objet d’un 

traitement qualitatif et sécurisé (perspective d’aménagement d’un 

carrefour giratoire au niveau de la côte de Lunesse notamment).  

Traitement paysager et espace public  

 

La qualité visuelle de l’ensemble des constructions sera assurée par la 

création d’espaces publics et paysagés en cœur de secteur et en frange 

d’urbanisation.  

Celle-ci renforcera l’identité et la cohérence interne du secteur tout en 

participant à son intégration visuelle avec les espaces urbains et  naturels 

environnants.  

Le traitement paysager des pourtours du secteur de la Cote de Lunesse 

veillera à structurer une transition séquentielle avec la zone N attenante.   

ZONES 1AUe – Activités 

L’OAP Zone 1Aue - Activités a été conçue pour répondre aux objectifs 

suivants, dans la continuité des orientations fixées par le Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) : 

 Axe 1 -  Pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel  

Objectif 2 - Promouvoir un développement économique renforcé et 
diversifié ;  

Objectif 4 - Mettre en œuvre un modèle urbain réinventé et 
durable.  

 Axe 3 -  Pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et 
protection d’un environnement d’exception  

Objectif 3 - Densifier et développer la ville sans augmenter les 
populations exposées aux risques et pollutions.  

L’OAP identifie les secteurs à urbaniser et à vocation d’activités suivants :  

1. Les secteurs de Grelet Rabion (5,9ha) et Girac (8h), situés en 

entrée de ville sud-ouest connectés à la trame viaire communale 

et desservis par la RD1000 au sud.  

Principes d’urbanisation générale  

Les principes d’aménagement viseront à valoriser le cadre paysager et à 

renforcer l’intégration urbaine des locaux d’activité à vocation logistique 

et industrielle afin d’optimiser la reconversion des disponibilités foncières 
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résiduelles. Les principes de requalification internes de la zone 

s’intègreront dans une réflexion plus large envisageant le réaménagement 

d’ensemble de l’entrée de ville et de la rue de Bordeaux.  

L’ensemble des prescriptions relatives à la qualité architecturale doit 

permettre d’évoluer vers une zone qualitative en matière de performance 

énergétique et de gestion raisonnée des eaux et déchets sur les principes 

du bioclimatisme.  

Transport et mobilités  

 

L’accessibilité des sites sera assurée par la création de voies d’accès 

structurantes, dans la continuité du réseau communal et de voies de 

desserte secondaires. Les arrêts des lignes structurantes de transport en 

commun assureront la desserte des quartiers, tandis que l’aménagement 

d’un parking relais s’inscrit également dans une logique de mutualisation 

des moyens à l’échelle du secteur, de réduction et de redistribution des 

flux routiers à l’échelle communale et intercommunale.  

L’aménagement d’itinéraires piétons et cyclables et la création de 

stationnements vélo assureront la connexion du secteur au réseau 

communal de liaisons douces. La sécurité et la continuité des flux internes 

de déplacement seront également recherchées dans une logique de 

partage équilibré de la voirie entre parts modales (transit, déplacements 

internes, itinéraires communaux, etc.). 

Traitement paysager et espace public  

La qualité visuelle de l’ensemble des constructions sera assurée par la 

création d’une frange paysagère sur le pourtour de l’ensemble du site. 

Celle-ci renforcera l’identité et la cohérence interne du secteur tout en 

participant à son intégration visuelle avec les espaces naturels 

environnants. 

Le traitement paysager du site (végétalisation du parc de stationnement, 

linéaires végétaux) et la préservation des boisements existants veilleront 

à requalifier un espace peu qualitatif contribuant à l’hétérogénéité 

visuelle et au manque de cohérence fonctionnelle de l’entrée de ville sud-

ouest.  

2. Le bocage d’activités (18,6ha) situé sur le site actuel du SNPE à 

l’ouest dans un cadre naturel et paysager de qualité 

Principes d’urbanisation générale  

 

Il s’agit ici d’envisager la création parc d’activités tertiaires spécialisé 

permettant la concentration et l’accueil de nouvelles unités, en vue de 

renforcer la compétitivité et l’attractivité du secteur tertiaire angoumois.  

L’ensemble des prescriptions relatives à la qualité architecturale doit 

permettre d’évoluer vers une zone qualitative et économe en énergie, en 

valorisant notamment la présence des boisements existants et en 

favorisant l’aménagement paysager des parcelles.  

L’ensemble des prescriptions relatives à la qualité architecturale des 

constructions à venir doivent permettre l’intégration du programme au 

tissu existant et l’application des principes d’écoconstruction (bio 

climatisme, RT 2012, performance énergétique et isolation acoustique 

notamment). 
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Transport et mobilités  

 

L’accessibilité du site sera assurée par la création d’une voie d’accès 

structurante et de voies de desserte secondaires, dans la continuité 

directe du réseau viaire existant afin de poursuivre la logique de 

désenclavement et de reconnexion du parc d’activité. 

L’accessibilité tout modes et la proximité des berges de la Charente sera 

également valorisées par le développement d’un réseau de liaisons 

douces permettant le rabattement vers les lignes structurantes de 

transport en commun.  

Traitement paysager et espace public  

Le traitement paysager et la composition des espaces publics 

participeront directement à l’attractivité et à la lisibilité du parc 

d’activités. Une partie des boisements existants sera préservée et 

valorisée en cœur de site. La qualité visuelle de l’ensemble des 

constructions sera assurée par la création d’une frange paysagère sur le 

pourtour de l’ensemble du parc. Celle-ci renforcera l’identité et la 

cohérence interne du secteur tout en participant à son intégration visuelle 

avec les espaces naturels environnants et les berges de la Charente.  
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OAP n° 6 – Berges de Charente 

L’OAP « Berges de Charente » a été conçue pour répondre aux objectifs 

suivants, dans la continuité des orientations fixées par le Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) :  

 Axe 2 – Pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et 
apaisé 

 Objectif 2 – Faire du patrimoine paysager un révélateur du cadre 
de vie  

 Objectif 3 – Faure du patrimoine écologique angoumoisin un 
vecteur d’amélioration du cadre de vie  

 Objectif 4 – Renforcer le rayonnement culturel et l’attractivité 
touristique du territoire 
La présence de la Charente sur la commune d’Angoulême est marquée 

par une pluralité de typologies et d’ambiances qui participent à 

l’attractivité des berges. L’ouverture des berges de l’ancien site SNPE 

représente ainsi un levier fort d’action en faveur de la valorisation du 

fleuve sur la totalité de son linéaire. Il représente également l’opportunité 

d’ouvrir et de reconnecter la commune aux communes limitrophes et plus 

globalement à la coulée verte intercommunale.  

La séquence la plus urbaine des berges de Charente, situées à l’est de la 

commune, se compose du Port historique de l’Houmeau et des berges 

industrialisées autour du Nil et du Musée de la bande dessinée. Ces 

berges présentent un patrimoine important, de grande qualité 

architecturale et des berges relativement minérales. A proximité directe, 

l’Ile de Bourgines et la plaine des sports, sont plus végétalisées et dédiées 

aux activités de loisirs et sportives. L’île Marquet, au centre de cette 

composition, fait l’effet d’un cœur de nature préservé. 

Plus à l’ouest, les berges sont marquées par la présence de la nature et 

des jardins : arrières de jardins privés, île aux vaches, parc de Frégeneuil.  

La station d’épuration marque la rupture des berges partagées avec les 

berges restées jusqu’alors inaccessibles ou presque : celles appartenant à 

l’ancien site SNPE. Ces berges aujourd’hui en cours de dépollution, 

présentent un levier d’action fort quant à la réappropriation des berges 

de Charente et de l’ouest de la commune par les Angoumoisins.   

L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des berges 

de Charente se décline ainsi par : 

 

- La mise en valeur du patrimoine bâti et industriel des berges 

- La valorisation du Port de l’Houmeau en tant que porte d’entrée 

fluviale de la ville et la réalisation d’une véritable promenade 

sécurisée en bordure de Charente 

- L’affirmation un véritable pôle de loisirs et des sports sur 

Bourgines et autour du stade Lacroix 

- Le renforcement du Parc de Frégeneuil comme parc de loisirs, de 

déambulation et de promenade 

- La réappropriation par la nature et les habitants, des rives de 

Charente situées sur le site SNPE par la création d’un vaste parc, 

modèle de réconciliation entre la nature et l’activité humaine 

- La mise en continuité des liaisons douces et des espaces de 

déambulation sur les berges de Charente et la reconnexion avec 

les communes alentours (coulée verte intercommunale) 

- Le renforcement des vues et perspectives sur le fleuve et le 

Plateau 

- Permettre l’accès et le contact visuel avec l’eau 
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- Intégrer les parkings par une végétalisation des aires de 

stationnement.  
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4. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
AUX REGLES D’URBANISME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
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Evolution des objectifs lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

1. Synthèse du règlement du PLU précédent  

Le PLU de 2004 modifié en 2010 comprend au total 15 zones. Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques de chacune de ces zones. 

 

Zone  Descriptif Principales caractéristiques 

UA 

 

Centre-ville d’Angoulême (Plateau) 

 

Zone urbaine mixte (habitat, activités, 

services et équipements publics) et 

caractérisée par un bâti dense et à forte 

valeur patrimoniale 

 

 

Implantation des constructions à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques, 

sauf exceptions. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives : 

dans une bande de 15 m à partir de l’alignement : implantation en ordre continu d’une 

limite latérale à l’autre, sauf exceptions 

au-delà de la bande de 15 m : implantation soit d’une limite latérale à l’autre, soit en 

retrait d’une ou de plusieurs limites latérales avec un minimum de 3 mètres 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions nouvelles fixée par le document graphique. 

 

COS non réglementé 

 

 

UB 

 

Zones périphériques du centre-ville 

(Glacis et faubourgs mixtes) 

 

Zone à dominante résidentielle 

 

Implantation des constructions à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques, 

sauf exceptions. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives : 
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 dans une bande de 15 m à partir de l’alignement : implantation en ordre continu d’une 

limite latérale à l’autre, sauf exceptions 

au-delà de la bande de 15 m : implantation soit d’une limite latérale à l’autre, soit sur une 

seule limite latérale avec un retrait d’au moins 3 mètres 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur des constructions nouvelles fixée par le document graphique. Dans le cas 

contraire : 

Dans une bande de 15 m depuis l’alignement : 13 m maximum au faitage et 10 m à 

l’acrotère 

Au-delà de la bande des 15 m : 10 m maximum au faitage et 7 m à l’acrotère 

 

COS non réglementé 

UC 

 

Faubourgs nord et est, dont le secteur 

gare 

 

Zone urbaine mixte (habitat, services et 

activités) 

 

 

Implantation des constructions à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques, 

sauf exceptions. 

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

Dans une bande de 15 m à partir de l’alignement : implantation soit d’une limite latérale à 

l’autre, soit sur une seule limite latérale avec un retrait d’au moins 3 mètres, sauf 

exceptions 

Au-delà de la bande des 15 m : implantation possible en retrait des limites séparatives avec 

un minimum de 3 mètres. 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur : 

Dans une bande de 15 m depuis l’alignement : 16 m maximum au faitage et 13 m à 
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l’acrotère, sauf exceptions 

Au-delà de la bande des 15 m : 10 m maximum au faitage et 7 m à l’acrotère 

 

COS non réglementé 

UD 

 

Zone résidentielle périphérique au sud et 

au nord-est du centre-ville. 

 

Tissu mixte à dominante résidentielle 

 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, selon les cas : 

soit à l’alignement 

soit en recul. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives : 

Soit sur les 2 limites séparatives 

Soit sur 1 des limites séparatives 

Soit en retrait 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur : 

Dans une bande de 20 m depuis l’alignement : 13 m maximum au faitage et 10 m à 

l’acrotère 

Au-delà de la bande des 20 m : 10 m maximum au faitage et 7 m à l’acrotère 

 

COS non réglementé 

UE 
Zone pavillonnaire en périphérie  

 

Zone pavillonnaire en périphérie  

Implantation art 6 

Sauf indications contraires portées au document graphique, 

soit retrait minimal de 5 m ( 3 m en secteur UEa), 

soit à l’alignement des voies existantes ou projetées. 

 

Implantation art 7 
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Les constructions doivent être implantées : 

soit d’une limite latérale à l’autre 

soit sur une seule limite latérale 

soit en retrait. 

Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 

3 m. 

 

Emprise au sol 

Sans objet. 

 

Hauteur 

a) Dans la bande des 20 m à compter de l’alignement des voies existantes ou projetées, la 

hauteur des constructions ne peut excéder 13 m au faîte du toit et 10 m au sommet de 

l’acrotère. 

b)  Au-delà de la bande des 20 m la hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au 

faîte du toit et 7 m au sommet de l’acrotère. 

 

COS 

Sans objet. 

 

UF 

 

Zone à dominante d’activités et 

d’équipements (équipements scolaires et 

sportifs, régiment d’infanterie) pouvant 

comporter des poches d’habitat collectif 

(type grands ensembles) 

 

 

Implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques : 

soit à l’alignement  

soit en retrait 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives : 

Soit sur les 2 limites séparatives 

Soit sur 1 des limites séparatives 

Soit en retrait 
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Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions : 19 m au faitage et 16 m à l’acrotère, sauf 

exceptions. 

 

COS non réglementé 

 

UX 

 

Zone à dominante d’activités 

 

Partie ouest et sud de la commune 

 

 

Implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques : 

soit à l’alignement (uniquement sur la route de Bordeaux) 

soit en retrait 

 

Implantation obligatoire en retrait par rapport aux limites séparatives, sauf exceptions. 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions : 15 m au faitage et 12 m à l’acrotère, sauf 

exceptions. 

 

COS non réglementé 

Ucdm 

 

ZAC du Champ de Mars, située à l’est du 

Plateau 

 

 

Implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques, sauf 

exceptions :  

soit à l’alignement 

soit en recul d’au moins 1 m 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives : 

soit sur les 2 limites latérales 
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soit en retrait d’une ou plusieurs limites latérales, sous condition 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions : 16 m au faitage et 13 m à l’acrotère, sauf 

dispositions particulières. 

 

COS non réglementé 

Ugat 

 

ZAC de la Gâtine, située à l’est du Plateau 

 

 

Implantation des constructions nouvelles à l’alignement par rapport aux voies et emprises 

publiques, sauf exceptions. 

 

Implantation d’une limite latérale à l’autre sur toute la hauteur de la construction, sauf 

exceptions. 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale pour le secteur Est de la zone : 22 m au faitage ou 19 m à l’acrotère et 6 

niveaux (soit R+5) 

Hauteur maximale pour le secteur Ouest de la zone : 16 m au faitage ou 13 m à l’acrotère 

et 4 niveaux (soit R+3) 

 

COS non réglementé 

Umag 

 

ZAC Magelis, située au nord du territoire 

 

 

Implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques, sauf 

exceptions : 

soit à l’alignement 

soit en retrait d’au moins 3 m 
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Implantation par rapport aux limites séparatives : 

dans une bande de 15 m à partir de l’alignement : implantation sur une au moins des 

limites séparatives 

au-delà de la bande de 15 m : implantation soit en ordre continu d’une limite latérale à 

l’autre (boulevard Besson Bey et rue de Bordeaux), soit sur une au moins des limites 

séparatives, soit en retrait d’une distance égale à la hauteur de la construction 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions : 12,5 m au faitage et 9,5 m à l’acrotère, sauf 

dispositions particulières. 

 

COS non réglementé 

AU 

 

Zone à urbaniser 

Partie sud-est et nord-est de la commune 

 

 

Implantation des constructions nouvelles en recul d’au moins 5 m par rapport aux voies et 

emprises publiques, sauf exceptions. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives : 

soit d’une limite latérale à l’autre ; 

soit sur une seule limite latérale ; 

soit en retrait. 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions nouvelles : 

dans une bande de 20 m depuis l’alignement : 16 m au faitage ou 13 m à l’acrotère 

au-delà de la bande de 20 m : 13 m au faitage ou 10 m à l’acrotère 

 

COS non réglementé 

AUx   
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Zone à urbaniser, à vocation d’activités, 

située dans la partie ouest de la 

commune 

 

Implantation des constructions nouvelles en recul d’au moins 5 m par rapport aux voies et 

emprises publiques, sauf exceptions. 

 

Implantation en retrait d’au moins 5 m par rapport aux limites séparatives, sauf exceptions 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions : 15 m au faitage et 12 m à l’acrotère, à l’exception 

des superstructures de faible volume (souche de cheminée…). 

 

COS non réglementé 

A 

 

Zone agricole 

Secteurs en limite communale 

 

 

Implantation en recul par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions 

non intégrées dans un hameau, sauf exceptions. La distance varie en fonction de 

l’importance et de la catégorie des voies de circulation concernées. 

Implantation par rapport aux limites séparatives : 

soit d’une limite latérale à l’autre ; 

soit sur une seule limite latérale ; 

soit en retrait d’au moins 3 mètres 

 

Emprise au sol non réglementée 

 

Hauteur maximale des constructions : 12 m au faitage, sauf dans le cas d’impératifs 

techniques reconnus. 

 

COS non réglementé 

N 

 

Zone naturelle englobant le Bois de Saint-

Martin au sud, les espaces boisés à l’est 

 

Implantation en recul d’au moins 10 m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf 

exceptions. 
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et à l’ouest du territoire 

 

3 secteurs : 

Na : espaces naturels accueillant des 

activités 

Np : espaces naturels liés à la Charente et 

à l’ile Marquais 

Nb : espaces naturels accueillant des 

équipements sportifs 

 

 

Implantation en retrait d’au moins 5 m par rapport aux limites séparatives, sauf exception 

(pour les structures d’accueil légères liées ou destinées à une activité sportive ou de 

loisirs). 

 

Emprise au sol : 10% de la superficie du terrain d’assiette. 

 

Hauteur maximale des constructions nouvelles : 9 m au faitage, sauf dans le secteur Nb s’il 

s’avère qu’un dépassement est nécessaire. 

 

COS non réglementé 
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2. Les conséquences de la mise en œuvre du PLU sur le règlement d’urbanisme 
 
Tableau de correspondance entre les zones du PLU de 2004 et celles du présent PLU 

 

PLU de 2004 en vigueur 

PLU 

 

Zone 

 

Vocation 

UA Centre-ville UC 

UB Glacis UG 

UC Faubourgs nord et est dont le secteur gare UG, UF, UP 

UD Zone résidentielle périphérique au sud et au nord-est du centre-ville UM, UF 

UE 

UEa 
Espaces pavillonnaire en périphérie UM, UF, UP, UE 

UF Zone à dominante activités et équipements UM, UMc, UF, UP 

UX Zone à dominante activités économiques UE, UP 

UZ Site SNPE 1AUe, 2AU, Nl, Ne, UM 

Ucdm ZAC du Champs de Mars UF 

Ugat ZAC de la Gâtine UF 

Umag ZAC Magelis UF, UP 

AU Zone à urbaniser 1AUh, UM 

AUx Zone à urbaniser à vocation économique 1AUe 

A Zone agricole A, Ah 

N 
Na, Np, Nb 

Zone naturelle N, Nl, Ne, Nh, Nj, A 
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5. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS 
SUPRACOMMUNAUX  
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Documents supra-

communaux  
Etat d’avancement et objet à la date d’arrêt du PLU 

Déclinaison des orientations et objectifs supra-communaux 

au sein du PLU révisé d’Angoulême 

SCoT de 

l’Angoumois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT de l’Angoumois a été approuvé le 10 décembre 2013. 

 

Les objectifs du SCoT établissent une stratégie territoriale globale 

visant à répondre aux besoins des habitants, tout en préservant 

l'environnement dans lequel ils évoluent.  

Les principales orientations et objectifs du SCoT sont les suivantes : 

Habitat 

 Objectif de 3 000 logements d’ici 2023 

 60% de ces logements (soit 1 800 au total) devront se 

faire en réinvestissement, et parmi eux 650 logements 

vacants devront être remis sur le marché. Les 40% 

restants se feront en extension. 

 Densité minimale de 40 logements / ha pour les 

extensions urbaines 

 Promouvoir une diversité des formes urbaines (logement 

intermédiaire, individuel groupé etc.) 

 Imposer un aménagement d’ensemble pour les unités 

foncières de plus de 2 000 m². 

Economie 

 Positionnement préférentiel des pôles d’activité : 

 ZAC Gare : tertiaire et services 

 SNPE : bocage d’activités, activités non sources des 

PADD 

Le PADD reprend strictement les objectifs de construction de 

logement du SCoT au sein des objectifs 1 et 3 de l’axe 1. 

Les prescriptions relatives à l’activité se retrouvent quant à 

elles principalement déclinées au sein de l’objectif 2 de l’axe 2, 

« Promouvoir un développement économique renforcé et 

diversifié », où sont repris les positionnements préférentiels 

des pôles d’activités. 

Les recommandations liées au tourisme sont quant à elles 

développées au cours des objectifs 2, 3 et 4 de l’axe 2 du 

PADD. La mise en valeur de la Charente y est largement 

détaillée, tandis que la diversification de l’offre d’hébergement 

y est inscrite explicitement. 

Les thématiques de mobilités sont largement développées 

dans l’objectif 5 de l’axe 2 et reprennent l’objectif d’intensifier 

le fonctionnement urbain à proximité des axes structurants  et 

des pôles de transports en commun (lignes structurantes de 

transport en commun et pôle de gare notamment).  

OAP 

Les objectifs de construction du SCoT trouvent leur déclinaison 

dans les différentes Orientations d’Aménagement et de 

Programmation du PLU.  
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nuisances, services 

 Zone Grelet-Girac : Tertiaire, services, commerce, 

artisanat 

 Recommandations liées au développement du tourisme : 

 Mettre en valeur la Charente 

 Offrir des capacités d’hébergement variées 

Mobilité 

 Zones à fort enjeux de desserte identifiées : 

 Agglomération centrale 

 Principaux équipements structurants 

 Zones d’activité 

 Principaux secteurs de logements sociaux 

 Développer l’urbanisation en priorité à proximité des 

transports en commun (dans un rayon de 500m autour 

des arrêts) 

Equipement 

 Les PLU devront intégrer au moins un état des lieux de 

l’équipement numérique 

 Le SCoT prescrit un principe d’opportunité pour 

l’Aménagement numérique et donc la nécessité de 

mutualisation des travaux à engager 

 

 

En effet les opérations de construction au sein des OAP 

Angoulême 2020 (Ilot du Port, Montauzier), Gare ou Zones AU 

participeront grandement aux objectifs quantitatifs en matière 

de production résidentielle.  

Les OAP de la Gare et d’Angoulême 2020 correspondent à du 

réinvestissement urbain tandis que les espaces en extension 

(zones AUh) sont accompagnés de densités minimales à 

respecter pour assurer la compatibilité avec le SCoT. 

La diversité des formes urbaines se retrouve dans les plans de 

principes des différentes OAP concernant l’habitat, tandis que 

les orientations de positionnement des pôles d’activité définies 

dans le SCoT sont reprises strictement dans les OAP 

concernées. 

L’aspect touristique est quant à lui largement développé dans 

plusieurs OAP : la mise en valeur de la Charente trouve sa 

déclinaison dans les OAP « Berges de Charente » et 

« Angoulême 2020 », et la question de l’offre d’hébergement 

est évoquée dans l’OAP « Cœur de ville ». 

Les thématiques de mobilité développées au SCoT sont 

reprises dans chaque OAP, et chaque zone à enjeu de desserte 

a fait l’objet d’un traitement particulier. 

Zonage et règlement 

Le zonage et le règlement traduisent les orientations du PADD 

et donc du SCoT arrêté.  
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 Les différentes zones sont mixtes et, en particulier les zones 

évolutives, permettent d’augmenter la densité et donc 

d’accroitre le développement résidentiel et économique. Le 

règlement de toutes les zones urbaines s’appliquent, parfois de 

façon différentiée, aux constructions nouvelles et aux travaux 

sur constructions existantes. Les règles de hauteur sont 

augmentées en zone UM pour favoriser des gabarits de 

construction plus compactes et denses.  

Afin d’éviter les effets indésirables de l’urbanisation diffuse et 
des réalisations « au coup par coup » et d’assurer une 
cohérence dans les formes et les usages de l’urbanisation, le 
règlement impose, au sein des zones stratégiques de projet 
(UP et 1AUh), conformément aux DOO du SCoT, que les unités 
foncières de plus de 2 000 m² fasse l’objet d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 

Les règles incitatives relatives à l’article 12 permettront 

également de limiter les obligations en matière de places de 

stationnement dans les secteurs situés à proximité des axes de 

transport en commun.  

L’attractivité économique d’Angoulême est accrue de par la 

définition d’une zone (zone UE) et d’un règlement propre à 

l’activité économique. Des zones d’extension (zone 2AUe et 

1AUe pourront, en conformité avec le SCoT, être ouvert à 

l’urbanisation). 

Trames verte et bleue 

Le SCoT identifie des réservoirs de biodiversité qui doivent faire 

1. Zone de Saint-Martin 

Les réservoirs de biodiversité identifiés dans ce secteur 

(boisements, pelouses) sont classés en zone naturelle stricte 
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l’objet d’une protection stricte, ainsi que des corridors écologiques 

qui doivent être préservés dans le PLU en termes de continuité. Sur 

Angoulême, les secteurs sensibles identifiés sont les suivants : 

 

 

 

1. Zone de Saint-Martin 

 

 

 

dans le PLU. En outre, les boisements sont préservés grâce au 

maintien de l’outil EBC. 

Par ailleurs, le réseau de haie en zone agricole est protégé par 

une inscription graphique « haie bocagère ». 

 

2. Ruisseau des Eaux Claires à Girac 

L’intérêt écologique de ce secteur très urbanisé, est porté par 

le ruisseau des Eaux Claires et les habitats relictuels associés au 

cours d’eau. Un habitat « réservoir de biodiversité » est 

identifié par le SCoT : la forêt alluviale.  

Une portion de celle-ci est intégrée à la zone 1AUe Girac, 

reprise du PLU de 2004. Il s’agit cependant d’un site enclavé, 

cerné par des infrastructures de transport majeures (voie 
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2. Ruisseau des Eaux Claires à Girac 

 

 

 

ferrée, N10, D1000, échangeurs routiers), une station 

d’épuration, une zone d’activités, et le site de l’hôpital. 

L’intérêt écologique du site est donc très limité par cette très 

forte fragmentation. Afin de limiter les atteintes portées au 

milieu, et de préserver au maximum la trame bleue, le PLU 

prévoit le maintien du bande boisée le long du cours d’eau 

(protection « haie bocagère ». Par ailleurs, l’OAP définie sur ce 

site impose la conservation des boisements les plus 

remarquables dans le cadre des aménagements paysagers du 

parc d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce secteur aussi fortement urbanisé, il y a une discontinuité 

nette et importante sur le cours d’eau des Eaux Claires. Si le 

PLU n’est pas l’outil adapté pour définir précisément les 

aménagements permettant la renaturalisation du cours d’eau 

dans ce secteur, il permet de préserver les éléments naturels 

existants aux abords du cours d’eau. 
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Ainsi, la ripisylve existante en amont de la voie ferrée et de la 

rue de Bordeaux, est protégé par une inscription graphique 

« haie bocagère ». 

3. Pelouses calcaires au Petit Fresquet 

Sur ce site, aucun réservoir de biodiversité n’est identifié pour 

la ville d’Angoulême. En revanche, des boisements corridors et 

des pelouses corridors sont présentes. 

 

Compte tenu de l’intérêt écologique et paysager que présente 

ce site, et malgré l’absence de contrainte de préservation 

stricte dans le SCoT, le PLU maintient la zone naturelle N stricte 
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sur son ensemble. En outre, les boisements corridors sont 

protégés par un EBC. 

4. Zone du méandre 

Les milieux aquatiques stagnants, présents dans le lit majeur 

de la Charente, et identifiés en réservoir de biodiversité dans le 

SCoT sont maintenus en zone naturelle N à vocation de loisirs 

dans le PLU. Ce classement ne permettra que les 

aménagements de valorisation paysagère du site, sans 

autoriser à intervenir sur les milieux aquatiques. La protection 

du SCoT est donc respectée. 
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1. Pelouses calcaires au Petit Fresquet 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun réservoir de biodiversité n’est identifié au cœur du 

méandre mais les boisements qui s’y trouvent présentent un 

intérêt en tant que corridors, tout particulièrement en bords 

de Charente. Une grande partie d’entre eux est intégrée à la 

zone Nl et sont couverts en outre par un « secteur paysager », 

outil de préservation défini au titre de l’article L.123.1.5-7° du 

Code de l’urbanisme et qui assure le maintien de l’espace 

végétalisé sur 80% du site au minimum. Les boisements situés 

plus au sud sont quant à eux préservés par l’outil « secteur 

parc » qui renforce encore cette protection. Enfin, la continuité 

des boisements situés le long de la RN10 est protégée par un 
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2. Zone du méandre 

 

 

EBC. 

Une partie de ces boisements corridors est en revanche 

intégrée aux zones à urbaniser 1AUe et 2AUe (définies en 

application du SCoT), et ne sont couverts par aucune 

inscription graphique. Le projet d’aménagement de cette zone 

est cependant encadré par une OAP qui prévoit de conserver 

les boisements les plus remarquables, notamment pour 

constituer des franges paysagères sur les abords du parc 

d’activités ou pour constituer des alignements d’arbres à 

l’intérieur de la zone. 

Ainsi, le PLU fait le choix de protéger prioritairement les 

boisements et éléments naturels présents immédiatement en 

bord de Charente, qui présentent un plus grand intérêt 

écologique de par les liens fonctionnels avec les habitats 

naturels présents dans le lit mineur du cours d’eau et de par 

leur fonction globale de corridor écologique. Quelques 

éléments naturels relais seront également maintenus au sein 

de la zone du méandre, qui présente un intérêt écologique 

moindre en termes de « réservoir de biodiversité ». 

SCoT de 

l’Angoumois 

 

Assainissement et préservation de l’eau 

Le DOO impose aux aménagements urbaines liés au résidentiel et 

aux équipements de mettre en place des techniques pour favoriser 

Assainissement et préservation de l’eau 

Le PADD consacre tout un chapitre à la protection du 

patrimoine écologique angoumoisin et notamment à la mise en 
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l’infiltration de l’eau plutôt que son ruissellement (impact de 

l’imperméabilisation des sols). Ils doivent prendre en compte la 

gestion quantitative (impacts sur crues et étiages) et qualitative 

(transferts de molécules potentiellement impactantes telles que 

hydrocarbures...) des eaux pluviales. 

Le SCoT définit par ailleurs une recommandation générale visant à 

gérer le plus possible les eaux pluviales « à la source » afin d’une 

part de ne pas accroître l’aléa inondation en aval et d’autre part 

d’amoindrir le ruissellement de matières polluantes vers les milieux 

naturels également en aval. Il recommande ainsi une rédaction de 

l’article 4 des PLU réglementant les conditions de rejet des eaux, en 

lien avec les gestionnaires compétents.  

 

 

œuvre sur le territoire d’un maillage vert et bleu constitué, 

notamment, par les cours d’eau et espaces végétalisés qui leur 

sont associés. Le PADD impose la protection de ces milieux 

ainsi que leur valorisation. Cet objectif trouve une traduction 

dans les documents graphiques du PLU : inscription des vallées 

en zone à dominante naturelle, protection de la végétation 

associée (outils L.123.1.5 7 du CU). 

Le PADD rend impératif la nécessité de concevoir les 

opérations de développement urbain de façon à ne pas 

générer de pression additionnelle sur les milieux, ce qui passe 

notamment par la réduction significative des impacts du 

développement urbain sur le réseau hydrographique, au 

moyen d’une gestion alternative les eaux pluviales à l’échelle 

des opérations privilégiant l’infiltration naturelle. Cet objectif 

trouve une traduction réglementaire concrète au sein de 

l’article 4 du règlement. La réglementation repose sur le 

principe d’infiltration prioritaire des eaux de pluie dans le sol, 

afin de limiter les couts environnementaux et économiques liés 

à leur acheminement vers un exutoire. L’infiltration des eaux 

favorise leur épuration naturelle par le sol, et préserve ainsi le 

réseau hydrographique de pollutions urbaines 

supplémentaires. La nature des sols ou des opérations ne 

permettant pas d’infiltrer systématiquement les eaux de 

ruissellement, des dispositions réglementaires sont également 

prévues pour encadrer leur rejet dans le réseau pluvial. 

 

 Le projet de PDU a été arrêté le 12 décembre 2011.  PADD 
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Projet de PDU de 

l’Agglomération 

du Grand 

Angoulême 

 

Les objectifs du projet de PDU pour le territoire sont déclinés en 

plusieurs actions, dont les principales sont détaillées ici. 

Aménager un nouveau cadre de vie, bâti autour des déplacements 

 Favoriser le développement urbain autour des axes de 

transports en commun, notamment de la gare et des lignes 

structurantes de transport en commun 

 Rechercher une meilleure cohérence entre aménagement 

de la voirie et mise en place de transports en commun 

 Réguler le stationnement : 

 Réduire l’offre de stationnement dans les zones à 

haut niveau de desserte en transports collectifs 

 Développer une zone apaisée dans le centre 

Favoriser les modes de déplacement plus respectueux de 

l’environnement, et donner la priorité aux transports collectifs 

 Réaliser un pôle d’échanges multimodal à la Gare pour 

profiter de l’arrivée de la LGV ; 

 Développer un réseau de lignes structurantes de transport 

en commun ; 

 Faciliter le stationnement vélo et prévoir un ratio de places 

de stationnement vélo pour toute construction nouvelle ; 

 Développer des parcs relais pour favoriser l’intermodalité.  

L’objectif 5 de l’axe 2 du PADD, intitulé « Renforcer le 

développement et la diversification des mobilités », reprend 

directement des éléments du PDU : 

 La densification autour des axes et pôles de transports 

en commun ; 

 Un partage de voirie plus équitable ; 

 La rationalisation et mutualisation du stationnement ; 

 Les projets de ligne LGV et de lignes structurantes de 

transport en commun ; 

 Le développement des modes doux ; 

L’objectif 1 de l’axe 3 du PADD évoque également la question 

de la place du stationnement. 

OAP 

L’aménagement autour des axes de transport est une 

thématique reprise dans plusieurs OAP. Elle se retrouve 

notamment pour l’OAP « Rue de Bordeaux » qui accueillera les 

lignes structurantes de transport en commun, ou l’OAP 

« Gare ». 

La question de la place du stationnement se décline également 

dans diverses OAP, que ce soit par l’insertion de parkings en 

ouvrage (la zone Interquartiers ou la Place des Images dans 

« Angoulême 2020 ») ou par des impératifs de densité (OAP 

« Zones AU »). 

La place des modes doux a été évoquée pour chaque secteur 

faisant l’objet d’une OAP. Quant aux autres modes alternatifs, 

ils ont été développés précisément dans chaque OAP 
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correspondante : 

 Le pôle d’échange multimodal dans l’OAP « Gare » 

 Le réseau des lignes structurantes de transport en 

commun dans les OAP « Cœur de Ville », « Rue de 

Bordeaux » et « Zones AU » 

 Les parcs relais dans l’OAP « Zones AU » pour les 

secteurs d’activité sud. 

Zonage et règlement  

Le zonage et le règlement mettent en place des zones urbaines 

mixtes pour favoriser la diversité des fonctions et ainsi réduire 

les obligations de déplacement des usagers de la ville.  

La densité autour des axes de transports collectifs, et plus 

particulièrement aux abords des voies de passage des lignes 

structurantes de transport en commun, est assurée par des 

prescriptions règlementaires souples dans les différentes zones 

: la non réglementation des articles 8 et 9, l’augmentation des 

hauteurs en zone UM, l’implantation à l’alignement ou en recul 

minimum assez restreint, etc.  

 

La réalisation des lignes structurantes de transport en commun 

est assurée par l’établissement de plusieurs emplacements 

réservés.  

L’article 12 du règlement de toutes les zones urbaines a été 

rédigé dans une optique de réduction de la norme minimale 

d’obligation de création de places de stationnement par 

rapport au PLU de 2004. Une distinction a été faite entre les 
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zones centrales bien desservies en transports collectifs et à 

proximité de la gare (zones UC, UG, UF et UP) et les zones 

périphériques (zone UM). Une réduction des obligations de 

réalisation de place de stationnement est également prévue 

pour les parcelles situées à moins de 200m de l’axe du tracé 

des lignes structurantes de transport en commun. Enfin, 

l’article 12 de toutes les zones prévoit une réglementation 

minimum des places de stationnement pour vélo. 

 

PLH du Grand 
Angoulême 

2014-2020 

Le PLH a été approuvé le 20 février 2014, les principes 

d’intervention ont été d’ores et déjà définis. 

Les actions inscrites au projet et qui vont avoir un impact sur le PLU 

sont les suivantes : 

 Un objectif de production globale de logements inférieur à 

celui du SCoT (700 logements/an contre 800 au SCoT) sur le 

même territoire. 245 logements +/- 10% à l’échelle 

d’Angoulême 

 Limiter le développement de l’offre sociale à Angoulême qui 

en concentre déjà une grande part. 

 Poursuivre la requalification de l’offre de logements publics 

(ORU, ANRU 2 en projet) et du parc dégradé ou indigne 

(études, contrôles, aides financières etc.). 

 Lutter contre la vacance en mobilisant des outils 

opérationnels de remise sur le marché. 

PADD 

Le PADD reprenant strictement les objectifs de construction de 

logement du SCoT au sein des objectifs 1 et 3 de l’axe 1, il est 

de fait compatible avec le projet de PLH. 

Concernant l’offre sociale, l’objectif est de trouver une 

« meilleure répartition spatiale »  ce qui correspond au projet 

de PLH. Enfin, la requalification de l’offre de logement et la 

vacance sont également évoqués aux mêmes paragraphes : 

lutte contre l’insalubrité, la précarité énergétique et opérations 

de réhabilitation. 

OAP 

A l’instar de ce qui a été développé vis-à-vis du SCoT, les 

opérations de construction dans le cadre des OAP participeront 

de façon substantielle aux efforts de production de logements. 

Hormis pour le quartier Montauzier au sein de l’OAP 

« Angoulême 2020 », les prescriptions relatives au logement 

social insistent sur l’impératif d’équilibre et de mixité plutôt 
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que de fixer des plafonds minimum à respecter. Enfin, la 

requalification et la lutte contre la vacance sont, comme pour 

le PLH actuel, déclinées dans les OAP « Cœur de ville » 

« Gare », « Rue de Bordeaux » et « Angoulême 2020 ». 

Zonage et règlement  

Les objectifs importants de construction de logement du projet 

de PLH se traduisent par un zonage et un règlement qui 

favorise la construction de logements et, de façon générale, 

une intensification du tissu urbain.  

La limitation du développement de l’offre sociale à Angoulême 

se traduit par la fixation d’un pourcentage de logement privé 

dans plusieurs zones et sous-secteurs du zonage. 

 

Documents supra-

communaux  
Etat d’avancement et objet à la date d’arrêt du PLU 

Déclinaison des orientations et objectifs supra-communaux au sein 

du PLU révisé d’Angoulême 

Schéma régional 

su climat, de 

l’air, et de 

l’énergie de la 

région Poitou-

Charentes 

(SRCAE) 

Le SRCAE a été approuvé le 17 juin 2013 

Il présente les potentiels, objectifs et orientations en matière 

de : 

 Efficacité et maîtrise énergétique 

 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 

 Développement des énergies renouvelables 

 Prévention et réduction de la pollution 

atmosphérique 

Traduction de l’orientation 1  

La notion de mixité est traitée dans le PADD qui prévoit d’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 (Axe 1 

Orientation 1) 

Dans les OAP, les prescriptions relatives au logement social insistent 

sur l’impératif d’équilibre et de mixité plutôt que de fixer des 

plafonds minimum à respecter (hormis pour le quartier Montauzier 
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 Adaptation au changement climatique 

 Recommandations concernant l’information du public 

Ce premier grand thème s’applique directement au PLU 

puisque le SRCAE définit des orientations à en faveur de 

l’efficacité énergétique dans le secteur de l’urbanisme 

Ainsi, les PLU doivent : 

5. Cultiver les mixités fonctionnelles et sociales ; 

6. Conforter et densifier l'urbain pour une ville plus 

intense 

7. Structurer systématiquement l'urbanisme avec la 

mobilité, aux différentes échelles et notamment celles 

des déplacements doux (à pied, à vélo) et des 

transports collectifs ; 

8. Prioriser la mobilisation du patrimoine urbain et bâti 

existant de préférence aux extensions  

9. Développer les énergies renouvelables localement 

 

10. Le SRCAE définit également des orientations pour le 

secteur du bâtiment.   

 

au sein de l’OAP « Angoulême 2020 ») 

Traduction des orientations 2 et 4 

La réduction de la consommation d’espace pour le développement 

urbain est un des fondements du projet de PLU.  Il s’agit de s’inscrire 

en priorité dans une logique de réinvestissement urbain et 

d’envisager de façon secondaire les extensions urbaines (Axe 1 

Orientation 3 du PADD).  

En application de ces principes, aucune nouvelle zone à urbaniser à 

court et moyen terme n’a été définie par le PLU. Seules les zones 

1AU du précédent PLU ont été reprises. Elles concernent de façon 

quasi exclusive des grandes dents creuses au sein du tissu urbain. 

Deux zones de réserve foncière ont par ailleurs été créées dans le 

PLU, mais principalement sur l’ancien site industriel SNPE, 

confortant ainsi la politique de réinvestissement urbain de la ville. 

Le règlement des zones urbaines a par ailleurs été assoupli afin de 

faciliter la densification du tissu bâti. 

Traduction de l’orientation 3 

Les thématiques de mobilités sont largement développées dans 

l’objectif 5 de l’axe 2, et reprennent notamment l’objectif de 

densifier le tissu urbain à proximité des grands axes/pôles de 

transports collectifs, mais aussi de conforter le maillage de liaisons 

douces.  

La définition du zonage et du règlement tiennent notamment 

compte de la future desserte d’Angoulême par les lignes 

structurantes de transport en commun. 
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En outre, toutes les OAP intègrent la problématique des 

déplacements doux (principes de liaison).  

Traduction de l’orientation 5 

L’objectif 2 de l’axe 3 du PADD affirme que les réseaux de chaleur 

seront privilégiés dans les quartiers très consommateurs en énergie 

ainsi qu’au sein des futures opérations de développement les plus 

denses, dans une logique de réduction des populations exposées au 

phénomène de précarité énergétique. La Ville incite en parallèle au 

développement de toutes les formes d’énergies renouvelables, et en 

particulier les énergies renouvelables locales (bois, géothermie, 

solaire) de façon collective, via les réseaux de chaleur, mais aussi 

individuelle. 

Cet objectif est traduit dans l’article 15 par des règles visant à 

engager les porteurs de projet dans une réflexion sur les meilleures 

solutions en termes de conversion immédiate ou ultérieure aux 

énergies renouvelables, afin de protéger le parcours énergétique de 

chacun. 

Traduction de l’orientation 6 

Si le PLU ne peut règlementer directement des techniques 

constructives, il peut en revanche imposer, depuis la parution du 

décret du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme, des 

critères de performance énergétique dans l’article 15 du règlement. 

Ainsi, conformément au PADD qui met l’accent sur la nécessité de 

d’atteindre des niveaux de performances énergétiques inversement 

proportionnels à la compacité pour les projets neufs, le règlement 

incite à privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment 
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afin de réduire le Besoin de Chauffage (Bchauffage) en-deçà d’un 

seuil de 15kwh/m²/an. Cette ambition relative à la performance de 

l’enveloppe bâtie est affichée spécifiquement pour les constructions 

individuelles qui, par définition, consomment plus d’énergie pour le 

chauffage que les constructions groupées. 

Schéma 
Directeur 

d’Aménagement 
et de Gestion des 

Eaux, Adour-
Garonne 
(SDAGE) 

Créé par la loi de 1992, et modifié par la Directive Cadre Eau 

de 2000, le SDGAE fixe pour les grands bassins 

hydrographiques des orientations pour une gestion équilibrée 

de la ressource en eau. Il définit de manière générale, les 

grands objectifs de qualité et de quantité des eaux pour 

atteindre un bon état général des eaux d’ici 2015.  

Toute décision administrative dans le domaine de l’eau doit 

ainsi être compatible avec le document ; les décisions 

touchant aux autres domaines doivent le prendre en compte. 

La ville d’Angoulême appartient au bassin hydrographique 

Adour-Garonne, dont le SDAGE a été approuvé le 1er 

décembre 2009 pour la période 2010-2015.  

Il définit pour cette période six orientations dont 5 trouvent 

une traduction dans le PLU et sont par conséquents affichées 

dans le PADD (l’objectif A du SDAGE étant exclusivement 

consacré à la définition d’une bonne gouvernance dans le 

domaine de l’eau). 

1. Une réduction des impacts et des activités humaines 

2. Des milieux aquatiques préservés et restaurés 

1. Une réduction des impacts et des activités humaines 

Il s’agit notamment d’agir sur les rejets issus de l’assainissement 

collectif ainsi que ceux de l’habitat et des activités dispersées, en 

limitant les risques de pollutions par temps de pluie et en réduisant 

les rejets industriels et domestiques. 

L’assainissement des eaux usées ne posant pas de difficulté 

particulière sur Angoulême, cette problématique n’est pas mise en 

avant dans le PADD. 

En revanche, le PLU a été élaboré en tenant compte des capacités 

du territoire en matière d’assainissement. Ainsi, aucun 

développement urbain n’est envisagé dans les rares secteurs non 

raccordés au réseau d’assainissement collectif. Quant à 

l’augmentation démographique visée par le PLU, elle est cohérente 

avec les capacités des stations d’épuration qui desservent la ville. 

Par ailleurs, le PADD met en avant la nécessité d’aménager de 

nouveaux quartiers résidentiels de qualité environnementale, 

notamment en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Il 

s’agira ainsi de gérer ces eaux au sein des opérations et d’éviter 

voire supprimer leur rejet dans les réseaux publics, ce qui aura pour 

conséquence une réduction des risques de débordement de ces 

réseaux par temps de pluie, et des risques de pollution qui en 

découlent.  
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3. Une eau de qualité suffisante pour tous les usages 

4. Une gestion rationalisée des excès et déficits en 

anticipant les changements climatiques 

5. Une gestion de l’eau partenariale au cœur des 

territoires 

 

 

2. Des milieux aquatiques préservés et restaurés 

Cet objectif est décliné dans le SDAGE à travers les 4 grandes 

orientations suivantes : 

o Gérer durablement les eaux souterraines 

Le PADD poursuit cet engagement en rendant impératif la nécessité 

de concevoir les opérations de développement urbain de façon à ne 

pas générer de pression additionnelle sur les milieux, ce qui passe 

notamment par la réduction significative des impacts du 

développement urbain sur le réseau hydrographique, au moyen 

d’une gestion alternative les eaux pluviales à l’échelle des opérations 

privilégiant l’infiltration naturelle. Cet objectif trouve une traduction 

réglementaire concrète au sein de l’article 4 du règlement qui définit 

un principe d’infiltration prioritaire des eaux de pluie dans le sol. 

 

o Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau 

Le PADD consacre tout un chapitre à la protection du patrimoine 

écologique angoumoisin et notamment à la mise en œuvre sur le 

territoire d’un maillage vert et bleu constitué, notamment, par les 

cours d’eau et espaces végétalisés qui leur sont associés. Le PADD 

impose la protection de ces milieux ainsi que leur valorisation.  

Cet objectif trouve une traduction dans les documents graphiques 

du PLU : inscription des vallées en zone à dominante naturelle, 
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protection de la végétation associée (outils L.123.1.5 7 du CU). 

o Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques à forts 

enjeux environnementaux 

Les orientations du PADD citées ci-avant répondent à l’enjeu de 

préservation des milieux aquatiques les plus riches. De plus, 

l’orientation C50 « Instruire les demandes sur les zones humides en 

cohérence avec les protections réglementaires » est directement 

intégrée dans le PLU via l’objectif n°3 du PADD, qui vise à 

reconquérir les espaces naturels  structurants du territoire par la 

constitution d’un véritable maillage bleu. 

o Préserver, restaurer la continuité écologique 

La mise en œuvre sur le territoire d’une trame verte et bleue passe 

également, dans le PADD, par la protection et la valorisation des 

espaces de nature et de leurs continuités écologiques. L’ensemble 

des cours d’eau qui parcourent le territoire communal constituent 

des corridors écologiques qui doivent être préservés. De même, 

l’identification de la Trame Verte et Bleue, outil de préservation de 

la biodiversité,  permet de prendre en compte directement les 

espèces et leur biotope, conformément  à l’orientation C52 et de 

respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux 

aquatiques (orientation F5). 

3. Une eau de qualité suffisante pour tous les usages 

Les orientations du SDAGE relatives à l’atteinte de cet objectif 

concernent notamment : 
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o La garantie d’une alimentation en eau potable en qualité et 

en quantité 

o L’amélioration de la performance des réseaux d’adduction 

d’eau potable  

o La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 

L’alimentation en eau potable ne posant pas de difficulté 

particulière sur Angoulême, cette problématique n’est pas mise en 

avant dans le PADD. En revanche, l’évaluation environnementale a 

démontré l’absence d’impacts négatifs du PLU sur cette 

problématique, notamment en ce qui concerne l’augmentation des 

besoins au regard de la capacité actuelle. 

 

 

4. Une gestion rationalisée des excès et déficits en anticipant 

les changements climatiques 

La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau est un 

enjeu majeur pour le bassin Adour-Garonne qui connaît 

régulièrement des étiages sévères et présente simultanément de 

forts risques d’inondation. 

La protection contre les inondations doit être assurée à travers la 

maîtrise de l’aménagement et la mise en place d’une occupation du 

sol adaptée, ainsi que par la protection de l’existant et la réduction 

de l’aléa. 
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Le plan de prévention des risques d’inondation est repris sur les 

documents graphiques du PLU et y est annexé. Mais pour aller au-

delà de la prise en compte de ce document réglementaire, le PLU 

assure également la sécurité des populations vis-à-vis du risque de 

ruissellement urbain. En agissant sur la maîtrise de 

l’imperméabilisation des sols, en encourageant l’infiltration et la 

rétention des eaux à la parcelle (article 4), il concourt à contrôler et 

limiter les débordements dans les zones urbaines et à ne pas 

aggraver les débordements des cours d’eau exutoires du réseau 

pluvial. 

5. Une gestion de l’eau partenariale au cœur des territoires 

L’atteinte de cet objectif passe notamment par la conciliation des 

politiques de l’eau et celles de l’aménagement du territoire, et plus 

particulièrement par l’intégration des différentes facettes des enjeux 

de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire. Pour cela, le SDAGE impose aux collectivités de mettre en 

œuvre des techniques alternatives pour la gestion des eaux de 

ruissellement afin de favoriser la recharge des nappes (chaussées 

drainantes, parkings « perméables », réduction de 

l’imperméabilisation en général). Pour cela, le SDAGE impose aux 

collectivités de mieux gérer les eaux de ruissellement (orientation 

F6) et à mettre en œuvre des techniques alternatives pour la gestion 

des eaux de ruissellement afin de favoriser la recharge des nappes 

(chaussées drainantes, parkings « perméables », réduction de 

l’imperméabilisation en général). 

Comme démontré ci-avant, cet objectif est largement repris dans le 
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PLU, au sein du PADD pour affirmer la volonté politique de la Ville 

dans ce domaine (axe 3 objectif 1) mais aussi et surtout au sein de 

l’article 4 du règlement particulièrement précis et ambitieux. 

Enfin, les orientations F4 et F5 du SDAGE rappellent, en synthèse, la 

nécessité pour les documents d’urbanisme de  prendre en compte 

dans la réglementation de l’usage des sols l’ensemble des points 

évoqués ci-avant :  

o les zones nécessaires à la gestion des crues : les zones 

identifiées dans les documents réglementaires (PPRi) sont 

retranscrites dans le PLU ; 

o les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la 

recharge des nappes en eau de qualité et en quantité suffi 

sante (notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau 

potable) : Angoulême n’est pas concernée ; 

o les zones humides et leurs bassins d’alimentation, les 

espaces de liberté des rivières et du domaine public 

maritime ainsi que les espaces nécessaires aux cours d’eau 

pour jouer leur rôle de corridors biologiques : comme 

démontré ci-avant, la protection de l’ensemble des 

éléments formant la trame bleue d’Angoulême sont pris en 

compte et protégés au moyen de plusieurs outils (inscription 

des vallées en zone à dominante naturelle, protection de la 

végétation associée (outils L.123.1.5 7 du CU)). 
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6. INDICATEURS DE SUIVI 
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Les indicateurs retenus pour le dispositif d’évaluation des résultats de 

l’application du PLU  

Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la 

mise en œuvre du PLU sur le territoire communal au regard de différents 

éléments : 

- La satisfaction des besoins en logements 

- L’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des 

zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondant   

- La consommation globale de l’espace 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-12-1 du Code de 

l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son 

application, au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de 

son approbation. A l’issu de cette analyse, un débat sera organisé au sein 

du conseil municipal sur l’opportunité d’envisager une évolution du PLU.  

Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-dessous ont été 

retenus en s’appuyant sur les orientations définies dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. 

Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui 

devront être mis en place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour 

chacun d’entre eux, sont précisés : 

- la source : organisme ou la structure auprès desquels la donnée 

est disponible, 

- la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence 

d’actualisation de la donnée par l’organisme source, à la date 

d’approbation du PLU, sachant que l’obligation d’évaluation est 

applicable tous les 3 ans à compter de l’approbation du PLU. 

- l’état T0 : donnée fournie si elle est disponible à la date 

d’approbation du PLU ; dans certains cas, l’état T0 n’est pas 

disponible lors de l’approbation du PLU mais pourra être 

renseigné ultérieurement. 
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Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 d

e 
l’

e
sp

ac
e

 

Privilégier les opérations de 

renouvellement et de 

réinvestissement aux projets en 

extension afin de créer une 

« ville des courtes distances » et 

limiter l’étalement urbain 

 Superficie consommée dans les 

zones U 

Superficie consommée dans les 

zones AU 

 

Avancement en pourcentage de 

chaque volet du scénario de 

développement du logement 

(extension, dents creuses, 

projets  etc.) 

Suivi de projets et 

permis de 

construire 

 

 

Suivi de projets et 

permis de 

construire 

 

Annuelle 

 

 

 

Annuelle 

A mettre en œuvre 

Superficie construite totale des zones U à 

l’arrêt du PLU : 1 371 ha  

Superficie construite totale dans les zones 

AU à l’approbation du PLU : XXXX ha 

A mettre en œuvre 

 

Densifier la ville pour limiter la 

consommation foncière, en 

respectant notamment des 

densités minimales pour les 

opérations d’aménagement 

Densité de chaque opération  

 

Densité globale des nouveaux 

espaces urbanisés dans les 

zones AU 

Suivi de projets et 

permis de 

construire 

Annuelle 

 

Tri annuelle 

A mettre en œuvre 

 

A mettre en œuvre 

D
é

m
o

gr
ap

h
ie

 

Renouer avec la croissance 

démographique : stopper la 

perte de population et attirer de 

nouveaux résidents pour 

atteindre 47 500 habitants en 

2027 

Population municipale 

 

Solde migratoire  

 

Solde naturel  

INSEE (échelles 

Commune et IRIS) 

Annuelle 

 

Annuelle 

 

Annuelle 

Population municipale en 2010 : 41 613 

habitants 

Solde migratoire entre 1999 et 2010 :  

-0,7% annuel 

Solde naturel entre 1999 et 2010 : +0,4%  

Axe 1 – Pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel 
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Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0 
H

ab
it

at
 -

 L
o

ge
m

e
n

t 

Mettre en œuvre les objectifs de 

livraison de logements neufs 

issus du scénario choisi et des 

orientations du SCoT  de 

l’Angoumois.  

Nombre de logements livrés 

neufs par type et par an 

(logements individuels, 

résidences, logements 

collectifs) 

 

Base de données 

Sitadel 

Permis de 

construire 

Suivi de projet. 

INSEE 

Annuelle 

Parc communal en 2010 : 25 434 

logements 

Taux d’évolution annuel du parc 1999-

2007:   -0,18% 

 

Répondre à la diversité des 

besoins en logements par le 

développement d’une offre 

résidentielle mixte 

Variation de la typologie du 

parc de logements : 

- Logements individuels, 

groupés ou collectifs 

- T1 / T2 / T3 / T4 et + 

Base de données 

Sitadel 

Permis de 

construire 

INSEE 

Annuelle 

Part de logements collectifs dans le parc 

global d’Angoulême en 2010 : 55,5% 

T1 :8,7%, en hausse 

T2 : 17,9 %, en hausse 

T3 : 24,5 %, en baisse 

T4 : 25,1 %, en baisse 

T5 ou plus : 23,8%, en hausse 
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Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0 

Lutter contre la vacance et 

l’insalubrité, mettre en œuvre 

des projets de réhabilitation 

Chiffres actualisés du nombre 

de logements vacants remis sur 

le marché libre et conventionné 

dans l’ensemble de la ville (suivi 

de la vacance et de la structure 

de marché immobilier local) 

Nombre de Déclarations 

d’Utilité Publique (DUP) 

Prises et levés d’arrêtés de péril 

et d’insalubrité 

Nombre de relogements – 

habitat indigne 

Nombre de logements et 

immeubles traités dans le cadre 

des dispositifs d’amélioration 

de l’habitat (OPAH, PIG)  

Montant et type de travaux 

réalisés dans le cadre des 

dispositifs d’amélioration de 

l’habitat 

Nombre de logements produits 

en conventions Anah 

Base de données 

Filocom 

 

Suivi de projet 

 

Données 

communales  -

Services Habitat, 

Hygiène et 

salubrité 

publique.  

Annuelle 

Nombre de logements vacants en 2010 :  

3 169, soit 12,4% du parc 

Taux de vacance sur le parc locatif social : 

30% 

 

 

 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 3 - Dossier approbation - novembre 2014       115 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

P
at

ri
m

o
in

e 
b

ât
i 

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… ; 

Proportion d’espaces publics par habitant Ville d’Angoulême 6 ans 
 

Surface d’espaces verts protégés en ha au 

titre de l’article L123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme 

Donnée communale 
(PLU) 

6 ans 

 

En dehors du Secteur Sauvegarder : 

répertorier et intervenir à la fois sur le 

patrimoine remarquables et ordinaire 

Nombre d’éléments bâtis protégés dans le 

PLU au titre de l’article L123-1-5-7° du 

Code de l’Urbanisme 

Donnée communale 
(PLU) 

6 ans 

 

 

Nombre de réhabilitations soumises à 

autorisation communale bénéficiant d’une 

réflexion paysagère 
Ville d’Angoulême 6 ans 

 

P
ay

sa
ge

 u
rb

ai
n

 

Veiller à la préservation de la qualité urbaine 

et des spécificités du territoire  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…) ; 

Lisibilité et qualité des perspectives, 

échappée visuelles et panoramas 

Points de vue de qualité à préserver 

 

Atlas de suivi 
photographique 

Donnée communale 
(PLU, Secteur 
sauvegardé) 

6 ans 

 

 

En
tr

ée
s 

d
e 

vi
lle

s 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. 

Opérations de réhabilitation et 

requalification des traversées et centres 

et des entrées de ville (études L111-1-4° 

et travaux de requalification) 

PLU 6 ans 

 

Axe 2 : Pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et apaisé 
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Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

P
at

ri
m

o
in

e 
n

at
u

re
l 

Reconquérir les espaces naturels 

structurants du territoire dans une 

logique de constitution d’un véritable 

maillage jaune, vert et bleu favorable 

à la biodiversité 

% du territoire communal et surface en ha de 

zones naturelles strictes dans le PLU 
Donnée communale (PLU) 6 ans 

 

Surface en ha d’Espaces Boisés Classés (EBC) Donnée communale (PLU) 6 ans 
 

   
 

Surface du territoire communal sur laquelle la 
biodiversité a été inventoriée 

Ville d’Angoulême 

Grand Angoulême 
6 ans 

 

Protéger et développer les espaces 

verts et jardinés afin de constituer un 

véritable « réseau vert » favorable : 

- au maintien d’une nature 

ordinaire en ville 

- au «verdissement» du 

territoire 

Surface d’espaces verts protégés en ha au 
titre de l’article L123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme 

Donnée communale (PLU) 6 ans 

 

Surface de jardins cultivés (jardins familiaux, 
ouvriers) 

Donnée communale (PLU) 

Grand Angoulême 
6 ans 
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1. Renforcer le rayonnement culturel et l’attractivité touristique du territoire  
Eq

u
ip

e
m

e
n

ts
 

Renforcer le rayonnement 

culturel et l’attractivité 

touristique du territoire 

Création d’hôtels, de 

restaurants.  

 

Capacité d’accueil des hôtels 

et restaurants  

Permis de 

construire 

Données 

communale 

Données 

associatives 

Tri- 

Annuelle  

Capacité d’accueil des établissements 

d’hébergement touristique :  

- Chambres chez l’habitant : 66 

- Etablissements hôteliers : 12 

- Chambres d’hôtes et logements 
meublés : 16 

 Fréquentation et affluence annuelles 

moyennes des évènements et 

manifestations culturelles (Festival de la BD : 

210 000).  

 

2. Renforcer le développement et la diversification des mobilités  

 

Tr
an

sp
o

rt
s Renforcer le développement et 

la diversification des mobilités : 

agir sur la part modale de 

l’automobile. 

Part modale de l’automobile 

pour les flux domicile-travail 

et/ou les flux domestiques. 

INSEE – flux 

domicile/travail 

Etudes dédiées 

Tri- 

annuelle 

Horizon 

PLU 

Part modale de la voiture particulière en 

2009 selon l’INSEE, toutes destinations 

confondues : 69,11 % 
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Axe 3 : pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et protection d’un environnement d’exception 

1. Concevoir les opérations de développement urbain (en extension ou renouvellement) de façon à ne pas générer de pression 
additionnelle sur l’environnement et le cadre de vie 

G
e

st
io

n
 d

e 
l’

e
au

 

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 

Surfaces imperméabilisées Ville d’Angoulême  

Corine Land Cover 

6 ans  

Proportion d’opérations intégrant une 

gestion des eaux pluviales par infiltration 

naturelle  

Grand Angoulême 3 ans  

Nombre de points noirs sur le réseau pluvial Grand Angoulême 3 ans  

Episodes annuels de débordement du réseau 

pluvial (nombre, durée, gravité)  

Grand Angoulême 1 an  

G
e

st
io

n
 d

es
 d

éc
h

et
s 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 

Déchets produits (en kg / habitant) pour 

chaque flux hors DICB (industriels et 

commerciaux banals) 

Grand Angoulême 1 an  

Taux de recyclage des déchets Grand Angoulême 1 an  

Pourcentage de refus de tri  Grand Angoulême 1 an   

Nombre de points d’apport volontaire Grand Angoulême 3 ans  

Nombre de conteneurs enterrés par type de 

flux  

Grand Angoulême 3 ans  

Taux de valorisation des déchets ménagers Grand Angoulême 1 an  
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St
at

io
n

n
em

en
t 

: 

V
o

ir
ie

 

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 

Nombre moyen de places de stationnement 

par logement dans chaque opération 

d’aménagement 

Ville d’Angoulême 3 ans 0 
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2. Rationaliser et repenser l’utilisation des ressources énergétiques 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0 

P
er

fo
rm

an
ce

 

én
er

gé
ti

q
u

e 
d

u
 b

ât
i Permettre l’évolution du bâti existant pour de 

meilleures performances énergétiques, en 

particulier dans le tissu ancien  

Imposer des niveaux de performances 

énergétiques inversement proportionnels à la 

compacité pour les projets neufs et exploiter 

les principes du bioclimatisme. 

Densité des opérations 

d’aménagement 

Ville d’Angoulême 

 
3 ans 

 

Nombre de permis de construire ou 

de demandes de subvention déposés 

pour la réalisation de travaux de 

rénovation énergétique 

Ville d’Angoulême 

ADEME 3 ans 

 

R
és

e
au

x 
d

e 
ch

al
eu

r Favoriser les réseaux de chaleur dans les 

quartiers très consommateurs en énergie, 

dans une logique de réduction du phénomène 

de précarité énergétique,  

Mettre en place des réseaux de chaleur au 

sein des futures opérations de 

développement les plus denses ; 

Logements desservis par un réseau de 

chaleur urbain (en valeur absolue et 

pourcentage du parc habité global) 

Ville d’Angoulême 

Bailleurs sociaux 

INSEE 

3 ans 

 

Part d’énergies renouvelables ou de 

récupération alimentant le(s) 

réseau(x) de chaleur urbain  

Ville d’Angoulême 

Bailleurs sociaux 
3 ans  

En
er

gi
es

 

re
n

o
u

ve
la

b
le

s 

Encourager la valorisation des énergies 

renouvelables locales (bois, géothermie, 

solaire) de façon collective, via les réseaux de 

chaleur, mais aussi individuelle  

Part de logements alimentés par des 

ressources renouvelables pour le 

chauffage et la production d’eau 

chaude 

ADEME 

Point Info Energie  3 ans  

Nombre d’installations d’énergies 

renouvelables ayant bénéficié d’une 

demande de subvention 

Ville d’Angoulême 

ADEME 

3 a

n

s 
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3. Densifier et développer la ville sans augmenter les populations exposées aux risques et pollutions 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

R
is

q
u

es
 

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) 

Surfaces rendues inconstructibles 

par un Plan de Prévention des 

Risques d’inondation (PPRi) 

Ville d’Angoulême 

DDT 
6 ans 

 

Surfaces soumises à un risque 

d’inondation fort (défini par un PPRi 

ou des cartes d’aléas) et classées en 

zone inconstructible dans le PLU 

Donnée 

communale (PLU) 
6 ans 

 

Episodes d’inondation par 

débordement des cours d’eau en 

zone habitée 

Ville d’Angoulême 

DDT 
6 ans 

 

P
o

llu
ti

o
n

 d
es

 s
o

ls
 Anticiper les contraintes de pollution des 

sols dans les projets de renouvellement 

urbain afin d’adapter les choix (sites SNPE, 

GDF…). 

Nombre d’opération de dépollution 

préalables à la réalisation 

d’opérations de renouvellement 

urbain 

Ville d’Angoulême 

DDT 6 ans 

 

Nombre de sites pollués BASOL 3 ans  


