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ÉVOLUTIONS DES ZONES
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 
 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Secteur de Bourgines :
Nl + Ne + Nj

Secteur de Bourgines : zones NS 
et Ne
Suppression de la zone Nj

Remetre en zone Nl pour permetre le 
développement de projets sur l'emprise 
de l'ancien terrain de camping et le Nj 
pour développer les jardins familiaux

Secteurs St-Cybard + quarter Ma 
Campagne : zone UM

Secteurs St-Cybard + quarter de 
Ma Campagne : évoluton du 
zonage en UB

Etudier la pertnence d’un zonage UB ou 
UM

Parc de Frégeneuil : Nl Parc de Frégeneuil : NS et N Zonage plus restrictf, n'ofrant aucune 
possibilité d'aménagement sur le parc de 
Frégeneuil 
Remetre en Nl 

Ile aux Vaches : zone Nj Ile aux Vaches : zone NS et N Zonage ne permetant pas le 
développement de jardins familiaux
Remetre en Nj 

Montauzier : zone UP Montauzier : zone UM A maintenir en zone UM 
Secteur de projet non prioritaire
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MODIFICATIONS DE 
ZONAGE 

Bourgines
St-Cybard
Frégeneuil

Ile aux Vaches
Montauzier
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

SNPE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

SNPE : zone Nl sur le pourtour du 
méandre

SNPE : zone N sur le pourtour du 
méandre

Zonage plus restrictf 
Permetre des 
aménagements/constructons légères en 
cohérence avec l’ensemble de la coulée 
verte (mobilier urbain, toiletes, ...)
Remetre en Nl 
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 
 

SNPE
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 
 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Quarters des grands ensembles : 
Basseau : zone UPo

Quarters des grands ensembles : 
Basseau : zone UPo

A faire évoluer en UBa et proposer un 
sous-zonage spécifque sur les parcelles 
en diversifcaton de l’habitat à Basseau  
(notamment au sud des ensembles 
collectfs)

Quarters des grands ensembles :
Grande Garenne : zone UMc

Quarters des grands ensembles :
Grande Garenne : zone UR (zone 
correspond aux grands 
ensembles et quarters faisant 
l’objet d’un programme ANRU). 

Intégrer les immeubles collectfs dans le 
tssu urbain environnant ∕ propositon 
de zonage UBa
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 
 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Quarter Ma Campagne
Zonage UM
+ 
Zonage pour les ensembles 
collectfs : zone UMc

Quarter Ma Camapgne
Extension de la zone de faubourg 
le long de la rue de Montmoreau 
+ Zonages UB + UBa +
Zonage pour les grands 
ensembles collectfs en zone UR

Zonage morcelé du quarter 
Intégrer les immeubles collectfs dans le 
tssu urbain environnant ∕ propositon 
de zonage UBa
+ Evoluton du zonage souhaité pour 
permetre un projet inité par le Conseil 
départemental de la Charente
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 
 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Quarter BAGF : zones UM et 
UMc

Quarter BAGF : zone UR Evoluton en zone de projets UP sur 
tout le quarter 
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Zone 1AUe - Grelet Dispariton de la possibilité 
d’extension de la zone 
économique (transformaton en 
zone N)

Maintenir la possibilité d’extension de la 
zone économique, tout en tenant 
compte de l’inondabilité d’une parte 
des terrains (bande en trame verte ou 
zone naturelle)

Zone de Grelet / Rabion



 

11

MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Secteurs golf / ferme des Valetes : 
zones Nl / Ne et N

Secteurs golf / ferme des 
Valetes : zones Nl / N et NS

Durcissement de la protecton naturelle 
A remetre en zones Nl et Ne

Ne

Ne

Nl
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Bellevue ∕ zonage de la parte sud 
de la parcelle BY 412 en UM

Bellevue ∕ zonage de la parte sud 
de la parcelle BY 412 en N

A metre en zone UB
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Fontbelle Fontbelle A metre en zone UB pour permetre une 
éventuelle extension du parking 
(parcelle CN 303)

UB
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Rue St-Vincent de Paul (parcelles 
DH 84, 1010, 1009, 82, 632, 633 et 
81) zonage économique

Rue St-Vincent de Paul (parcelles 
DH 84, 1010, 1009, 82, 632, 633 
et 81) zonage économique

Faire évoluer le zonage pour un usage 
mixte en zone UM
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Les zones de projets

Site de la SAFT : site en zone UM Site de la SAFT : site en zone UPa Validé

Ilôt du Port : zone UP Ilôt du Port : zone UF Permetre la réalisaton de projets non 
défnis dans les détails à ce jour par un 
secteur de projets (UP)

Chais Montaigne : zone UE Chais Montaigne : zone UX Permetre la réalisaton de projets non 
défnis dans les détails à ce jour par un 
secteur de projets (UP)

Ilôts de la gare : UPg Ilôts de la gare : zones UPg et 
UPgd (pour l'îlot Didelon)

A faire évoluer en zone UBa (projets sur 
le secteur de la gare fnalisés)

Pour info : les sites de Barrouilhet et d'Engie sont dans les secteurs de projets du PSMV
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

La sédentarisaton des gens du voyage
Pas de règles autorisant la 
sédentarisaton des gens du voyage 
dans les zones U destnées à 
l'habitat (uniquement des parcelles 
identfées)

Les résidences mobiles 
consttuant l’habitat des gens du 
voyage sont autorisées
dans les zones U destnées à 
l'habitat

Identfcaton des parcelles réalisées avec 
évoluton du zonage en UM pour les 
gens du voyage sédentarisés sur les 
secteurs des Agriers et de Grelet
+ créaton d’un secteur Ngv (STECAL) : 
secteur destné aux résidences mobiles 
consttuant l’habitat permanent des 
gens du voyage au Chemin des 
Vergnières
Autoriser les résidences mobiles sur ces 
secteurs 

Pas de zone spécifque sur le plan 
de zonage pour les gens du voyage 
sédentarisés

Zonage de l’aire d’accueil des 
gens du voyage sur le secteur des 
Alliers classé en zone à vocaton 
économique

Interrogaton sur la compatbilité du 
zonage pour l’aire d’accueil des gens du 
voyage sur les Alliers.
Faire évoluer le zonage au regard de la 
typologie de l’habitat. 
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MODIFICATIONS DE ZONAGE 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Zone A en limite communale avec 
la commune de St-Michel

Evoluton en zone N Validé

Zones A en limite communale avec 
Puymoyen, La Couronne, Dirac et 
Soyaux 

Evoluton en zone AM 
(maraîchage)

Point de vigilance : rien n’est autorisé en 
zone AM concernant les habitatons 
existantes 
Étendre les règles liées à la geston des 
habitatons existantes édictées dans la 
zone A à la zone AM (c'est à dire 
autoriser sous conditons des extensions, 
des annexes et des piscines) 

Projet Fradin - rue du Pett 
Montbron en zone A

Projet Fradin - rue du Pett 
Montbron en zone AM

Faire évoluer le zonage en zone UM sur 
les parcelles CN 32, 33, 35 491, 492 et 
493  afn de permetre la fnalisaton du 
projet d'habitat  (STECAL ?)
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MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT
A ARBITRER 

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Zonage centre commercial Leclerc à 
Lunesse : zone UM

Zonage centre commercial Leclerc à 
Lunesse : zone Uxc (secteur à vocaton 
commerciale)

Incohérence entre le document graphique et le 
règlement écrit.
Faire évoluer le règlement écrit en incluant le 
centre commercial Leclerc dans la zone UXc

Traitement environnemental et paysager 
des espaces libres (artcle 13): 
Sur toutes les zones du PLU :
Traitement paysager très développé ∕ 
aspect qualitatf recherché ∕ demande 
d'implantaton d'arbres ∕ mise en œuvre 
d'un coefcient d'espaces verts

Traitement environnemental et paysager 
des espaces libres
(artcle 2.3): 
Sur toutes les zones :  traitement 
paysager très peu développé 

Reprendre les règles écrites dans le PLU actuel  
d'Angoulême ?

Autorisaton des toitures terrasses  dans 
toutes les zones

Les toitures terrasses ne sont pas 
autorisées

Incohérence entre artcle 2.3 « les toitures 
terrasses doivent être préférentellement 
végétalisées » et artcle 2.2 sur les couvertures qui 
n'autorise pas les toitures terrasses
A faire évoluer

Zones économiques et résidentelles : 
Règles déterminant l'implantaton, la 
hauteur

Zones UE / UX / UR
Pas de règles défnissant l'implantaton 
des constructons, la hauteur, 
Règles très peu développées sur la 
qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère des 
bâtments, et sur le traitement paysager 
des espaces libres

Règlement à développer sur les zones UE / UX et 
UR  pour avoir des projets qualitatfs dans les 
zones de projets d'équipements, les zones des 
grands ensembles collectfs et les zones 
économiques
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LE STATIONNEMENT



 

20

LE STATIONNEMENT
PLU ANGOULEME Projet de PLUI Evoluton souhaitée

Destnaton Règle de statonnement 
automobile et deux-roues 

motorisés

Destnaton Règle de statonnement automobile 
et deux-roues motorisés

Habitaton Zones UF/UM : 
Un minimum d’1 place pour 
80 m² de SDP
Zone UG/UP/1AUh : 
Un minimum d’1 place pour 
100 m² de SDP

Logement UA/UF/UG/Uha/UP : 
Un minimum d’1 place pour 100 
m²de SDP
UB : Un minimum de 2 places par 
logement
UM : Un minimum d’1 place pour 
80 m² de SDP

1AU : Un minimum de 2 places 
par logement sur l’espace 
commun

Règle de la zone UB contraignante 
Faire évoluer les règles de 
statonnement sur la zone UB comme 
la zone UA : 1 place pour 100 m² de 
SDP afn dêtre moins consommateur 
d'espaces et de pouvoir metre en 
œuvre la règle de compensaton des 
places de statonnement 
antérieurement acquises

Zones 1AU : 
Règle difcilement applicable au 
regard des besoins et usages
Propositon d’1 place/logement au 
droit de chaque parcelle et le surplus 
en espace commun

Logements 
locatfs publics 
financés à l’aide 
de prêts de 
l’État

Zones 
UF/UG/UM/UP/1AUh : 
Un abatement de 40 % 
maximum peut être 
appliqué à la règle ci-dessus.
En outre, seule une place 
par logement pourra être 
exigée.

Logement 
locatf social

Toutes zones :
Seule une place par logement 
pourra
être exigée.

Remetre la règle sur l’abatement des 
règles de statonnement pour la 
réalisaton des logements sociaux  
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LE STATIONNEMENT
PLU ANGOULEME PLUI Evoluton souhaitée

Destnaton Règle de statonnement 
automobile et deux-roues 

motorisés

Destnaton Règle de statonnement 
automobile et deux-roues 

motorisés

Commerce (y 
compris 
restaurant) 
Bureaux 
Services 
Artsanat

Si SDP inférieure à 200 m² : non 
règlementé                                         
Si SDP comprise en 200 et 
1000m² : 2 places minimum pour 
les premiers 200 m² de SDP, et 1 
place par tranche de 50 m² de 
SDP supplémentaire               
Si SDP supérieure à 1000 m² : 2 
places minimum pour les 
premiers 200 m² de SDP, et 1 
place par tranche de 50 m² de 
SDP supplémentaire. 
Le nombre de places exigé pourra 
être majoré ou minoré en 
foncton de la nature de 
l'équipement et/ou de sa 
situaton géographique              

Commerce et actvités de 
service 
(artsanat et commerce 
de détail, commerce de 
gros, actvités de services
où s’efectue l’accueil
d’une clientèle) 
+ 
Bureau
+
Restaurant

Si SDP inférieure à 50 m² : non
règlementé
Si SDP comprise entre 50 et 200 
m² : 2 places minimum
Si SDP comprise en 200 et 1000 m² 
: 2 places minimum pour les 
premiers 200 m² de SDP, et 1 place 
par tranche de 50 m² de SDP 
supplémentaire
Si SDP supérieure à 1000 m² : 2 
places minimum pour les premiers 
200 m² de SDP, et 1 place par 
tranche de 50 m² de SDP 
supplémentaire. 
Le nombre de places exigé pourra 
être majoré ou minoré en foncton 
de la nature de l'équipement et/ou 
de sa situaton géographique

Règle consommatrice 
d'espaces et sans 
diférentaton de la 
destnaton, peut être 
contraignante pour des 
restaurants par exemple.
Si dérogaton possible, il faut 
l'encadrer pour limiter les 
risques contenteux

Restaurant Zones UB 
Une place minimum par tranche de 
25m² de surface accueillant du 
public

Erreur sur règle concernant la 
restauraton : 2 règles 
diférentes
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LE STATIONNEMENT
PLU ANGOULEME PLUI Evoluton souhaitée

Destnaton Règle de statonnement 
automobile et deux-roues 

motorisés

Destnaton Règle de statonnement 
automobile et deux-roues 

motorisés

Hébergement 
hôtelier

Toutes zones :
1 place minimum pour 5 
chambres

Hébergement hôtelier et 
touristque

Zones UB 
1 place minimum par chambre
Non réglementé 

Aucune règle sur les zones UM 
et UP et les secteurs à 
urbaniser.
A étudier ?

Prévoir une règle diférente 
dans les zones de centralité et 
dans les zones de périphérie

Equipement 
public ou 
d'intérêt collectf

Le nombre de places exigé sera 
étudié en foncton de la nature de
l'équipement et/ou de sa 
situaton géographique

Equipement public ou 
d'intérêt collectf

Le nombre de places exigé sera 
étudié en foncton de la nature de
l'équipement et/ou de sa situaton
géographique

Validé
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LE STATIONNEMENT
PLU ANGOULEME PLUI Evoluton souhaitée

Destnaton Règle de statonnement 
automobile et deux-roues 

motorisés

Destnaton Règle de statonnement 
automobile et deux-

roues motorisés

Entrepôts de 
stockage

Zones économiques :
En foncton des besoins

Autres actvités 
des secteurs 
secondaires et 
tertaires 
(industrie, 
entrepôt

Non réglementé Prévoir une règle ?

Industrie Zones économiques : 
1 place minimum par tranche de 
100 m² de SDP. Le nombre de 
places exigé sera étudié en 
foncton de la nature de 
l'équipement et/ou de sa 
situaton géographique

Règle sur un abatement possible dans un rayon 
situé autour d'axes structurants de transport en 
commun
Sur toutes les zones :
Les normes de statonnement pourront être réduites 
de 15 % dans les secteurs identfés au document 
graphique, situés à moins de 200 m des axes 
structurants de transport en commun.

Règle sur un abatement possible dans un 
rayon situé autour d'axes structurants de 
transport en commun

Pas de règle sur un abatement possible aux 
règles de statonnement concernant les 
projets situé dans un rayon de 200 m du 
réseau de transport en commun 

Réinsérer la règle qui ouvre des 
possibilités d’abatement pour 
les porteurs de projet en 
matère de statonnement

Sur toutes les zones il est fait référence au règlement 
de voirie de la commune

Sur toutes les zones il est fait référence au 
règlement de voirie hors certaines 
communes ne disposent pas de règlement 
de voirie

Préciser que le règlement de 
voirie s'applique lorsqu'il existe 
dans les communes



 

24
24

LE STATIONNEMENT
PLU ANGOULEME PLUI

Destnaton Règle de statonnement vélos et 
emplacement poussetes

Destnaton Règle de statonnement vélos et 
emplacement poussetes

Habitaton 
Un minimum de 2,5 % de la SDP pour 
toute opératon de plus de 400 m² de 
SDP

Habitaton Un minimum de 2,5 % de la SDP pour 
toute opératon de plus de 400 m² de 
SDP

Commerce et artsanat
Si SDP inférieure à 400m² : non 
règlementé
Au delà de 400m² de SDP : Un 
minimum de 2,5 % de la SDP totale

Commerce et actvités de service Si SDP inférieure à 400m² : non 
règlementé
Au delà de 400m² de SDP : Un 
minimum de 2,5 % de la SDP totale

Bureaux Un minimum de 2,5 % de la SDP Bureaux Un minimum de 2,5 % de la SDP

Hébergement hôtelier Un minimum de 2m² par tranche de 5 
chambres

Hébergement hôtelier Un minimum de 2m² par tranche de 5 
chambres

Équipements d'intérêt collectf et 
services publics

Un minimum de 2,5 % de la SDP pour 
toute opératon de plus de 400 m² de 
SDP

Équipements d'intérêt collectf et 
services publics

Un minimum de 2,5 % de la SDP pour 
toute opératon de plus de 400 m² de 
SDP

Entrepôts de stockage Un minimum de 2,5 % de la SDP pour 
toute opératon de plus de 400m² 

Entrepôts de stockage Non réglementé
A faire évoluer ?

Industrie Un minimum de 2,5 % de la SDP pour 
toute opératon de plus de 400m² 

Industrie Non réglementé
A faire évoluer ?
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LA TRAME VERTE
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LA TRAME VERTE

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Trame verte réglementaire Trame verte réglementaire Metre en cohérence le document 
graphique avec le règlement écrit 
(mauvaise retranscripton 
graphique des diférentes 
protectons liées à la trame verte 
notamment les espaces boisés 
classés, les secteurs parcs, les 
secteurs jardins, …)

Détourer le bât afn de permetre 
des évolutons du bât existant
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 LA TRAME VERTE

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Square BAGF : protecton trame 
verte 

Square BAGF : protecton trame 
verte 

Protecton à supprimer mais conserver 
les alignements d'arbres
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LA TRAME VERTE

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Jardin de Guelendjik (parcelle AY 
800) : protecton trame verte 

Jardin de Guelendjik (parcelle AY 
800) : protecton trame verte 

Protecton à supprimer sur la parcelle 
AY 800
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LA TRAME VERTE

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Secteur Grande Garenne ∕ 
terrain à proximité du CSCS : 
protecton trame verte

Secteur Grande Garenne ∕ terrain à 
proximité du CSCS : protecton 
trame verte

Protecton à supprimer pour permetre 
une projet de diversifcaton d'habitat 
privé
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LE PLU PATRIMONIAL

La servitude patrimoniale a été intégrée au PLU en 2014 en 
écho au projet de la loi liberté de la créaton, à l'architecture 
et au patrimoine qui prévoyait de supprimer la ZPPAUP.
La loi promulguée en juillet 2016 a conservé la valorisaton 
patrimoniale par la créaton du site patrimonial remarquable 
intégrant le secteur sauvegardé. 

Cete servitude dans le PLUI n’a donc plus d’intérêt.



 

31

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Emplacements réservés :

Définiton 
Les emplacements réservés sont établis pour les projets d’équipements, les espaces verts ou les programmes 
de logement social (L. 123-2 b).
Ces emplacements traduisent un engagement des collectvités publiques de metre en place des équipements 
publics sur leur territoire.

Objectfs 
Son applicaton permet de geler tout projet de constructon privée. La collectvité met une opton sur des 
terrains qu’elle envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général. La superfcie des emplacements réservés 
n’est pas limitée, elle est déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisaton du ou des projets.

Quelles conséquences pour les propriétaires privés concernés ?
Le terrain qui fait l’objet d’un emplacement réservé est « gelé », le propriétaire ne peut pas utliser son terrain 
comme bon lui semble. Il n'est pas possible de construire autre chose que ce que la collectvité a prévu, sauf 
s’il s’agit d’une constructon temporaire qui devra alors fait l’objet d’une autorisaton préalable.
En contreparte, le propriétaire bénéfcie d’un droit de délaissement (il peut metre en demeure la collectvité 
d’acquérir le terrain). Si le propriétaire décide d'exercer ce droit, la collectvité disposera alors d’un an pour lui 
faire part de sa décision d’acheter ou non. Si la collectvité ne souhaite pas acheter le terrain, l’emplacement 
réservé est retré.
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Liste des emplacements réservés 
avec localisaton précise

Liste des emplacements réservés 
sans localisaton précise

Rajouter la localisaton (adresse) en lien 
avec l'ER

Liste emplacements réservés 
d'équipement

Reprise de la liste des 
emplacements réservés 
d'équipement 

1 ER d'équipement à supprimer 
Voir liste en annexe

Liste emplacements réservés de 
voirie (MO Ville)

Reprise de la liste des 
emplacements réservés de voirie 
(MO Ville)

8 ER de voirie à supprimer en raison d'un 
coût trop important de réalisaton (coût 
du foncier à acheter, aménagements,…)
Voir liste en annexe

Liste emplacements réservés de 
voirie (MO Grand Angoulême)

Liste emplacements réservés de 
voirie (MO Grand Angoulême)

Réinterroger ces ER en lien avec les 
projets BHNS et gare en cours de 
réalisaton

4 ER de voirie sur les sites de l'îlot 
du Port et de Barrouilhet

Reprise des 4 ER de voirie sur les 
sites de l'îlot du Port et de 
Barrouilhet

A arbitrer (voir slide suivante)
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

3 ER de voirie sur les sites de l'îlot 
du Port et de Barrouilhet

Reprise des ER de voirie sur les 
sites de l'îlot du Port et de 
Barrouilhet

Barrouilhet (A35): à supprimer

Ilot du Port (A33, A34 et A 36): 
À redéfnir en foncton du projet 
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LES RÈGLES DE MIXITÉ
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PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Servitude taille logement - zones UM / UP / 1AUh 
Sont autorisés les groupes d’habitatons ou autres opératons à 
vocaton d’habitat de plus de 500 m² de surface de plancher (SDP) 
destnée à l’habitat à conditon qu’une afectaton de 25 % minimum 
de la superfcie en m² de SDP, arrondie à l’unité supérieure, soit 
destnée à l’accueil de logements de 80 m² et plus ;

Reprise de la servitude 
taille logement

Remarque : cohérence de cete 
règle avec celle pour le Coeur de 
ville (secteur sauvegardé)

Propositon : à conserver pour les 
zones Auh, et à étudier plus en 
détail sur les secteurs de projets 
pour tenir compte de leur 
évoluton (Didelon, Broche, Ilot 
du Port, ...)

LES RÈGLES DE MIXITÉ 



 

38

LES RÈGLES DE MIXITÉ 
A ARBITRER

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Servitude de mixité sociale - 
Secteurs Gare - UPg (uniquement sur 
ilots Didelon et Renaudin) et UP 
Broche 

- 20% minimum de logements locatfs 
sociaux financés par un prêt aidé par 
l’État pour toute opératon à vocaton 
d'habitat de plus de 800 m² de surface 
de plancher (SDP)

- 10 % minimum de logements 
financés par un prêt aidé par l’État 
(PTZ) pour toute opératon à vocaton 
d'habitat de plus de 800 m² de surface 
de plancher (SDP)

Servitude de mixité sociale

Upb (Broche)

- 20% minimum de logements 
locatfs sociaux financés par un prêt 
aidé par l’État pour toute opératon 
à vocaton d'habitat de plus de 
800 m² de surface de plancher (SDP)

- 10% minimum de logements 
locatfs sociaux

Supprimer les règles de mixité sur les zones 
Broche, Gare et zones AUh

Secteur 1AUh
20 % minimum de logements fnancés 
par un prêt aidé par l’État (PTZ)

Pas de règle écrite dans le 
règlement
20 % minimum de logements 
locatfs sociaux dans l'OAP des 
secteurs en extension (Bel Air de 
Baconneau et Les Jésuites)
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LES RÈGLES DE MIXITÉ 
A ARBITRER

PLU ANGOULEME Projet de PLUi Evoluton souhaitée

Servitude de mixité sociale 
inversée 
Secteurs UMc / UPo / UPg

Afectaton maximale de 20 % 
de logements locatfs sociaux 
fnancés par un prêt aidé par 
l'Etat.

Servitude de mixité sociale 
inversée 
Secteurs UPo / UPg et UPgd

Afectaton maximale de 
20 % de logements locatfs 
sociaux fnancés par un prêt 
aidé par l'Etat.

A supprimer
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Les Orientatons d'Aménagement 
et de Programmaton 

(OAP)
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ELEMENTS DU PLUI ENJEUX / PROPOSITIONS

Le PLUI intègre 10 OAP Habitat :
2 secteurs en extension (Jésuites et Bel Air 
Baconneau) et 8 en densifcaton (av de 
Varsoviee, rue Charles Péguy, rue de la Cible, 
rue de la Ferme, rue de la Trésorière, rue des 
Argenters, rue des Cressonières)

Enjeux : déterminer des principes généraux 
pour des opératons d’ensemble (parcelles de 
plus de 2000 m²) 

Fin février, GA et la Ville rencontrent les 
riverains des secteurs d’OAP habitat. Les 
orientatons pourront ainsi être enrichies de 
ces débats.

De manière générale, ces OAP doivent 
permetre d’apporter davantage de qualité 
dans les projets d’aménagement d’ensemble : 
proposer des indicatons en termes de 
densifcaton, ratonalisaton de la 
consommaton d’espace, protecton paysagère, 
constructon durable, traitement des espaces 
communs, formes urbaines, …

OAP SECTEURS D'HABITAT
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LES OAP HABITAT
Projet de PLUi Evoluton souhaitée

OAP A1 - Bel Air de Baconneau 

Règle de mixité sociale : réalisaton de 20 % minimum de logements 
locatfs sociaux

Prévisionnel de 400 logements : phaser l’urbanisaton jusqu’à 9 ans et 
prévoir un plan masse en conséquence
Mixité sociale : prévoir règle pour accession à la propriété par prêt 
aidé de l’État ? Revoir règle pour le logement locatf social ? 
Atenton compromis ancien entre Ville et Logelia à intégrer dans la 
programmaton
Intégrer l’importance de la topographie, le gradinage et les 
perspectves visuelles dans la forme urbaine
Quid sur la collecte des déchets ? > colonnes enterrées mutualisées 
en entrée de site ?
Quid bornes électriques de rechargements de VP compte tenu du 
potentel du site ? 
Quid du statonnement mutualisable en toute ou parte ?
OAP à revoir également en foncton des résultats de l'évaluaton 
environnementale du site (espèce papillon à protéger)

OAP A2 – Les Jésuites 

Règle de mixité sociale : réalisaton de 20 % minimum de logements 
locatfs sociaux

Mixité sociale : prévoir règle pour accession à la propriété par prêt 
aidé de l’État ?
Revoir règle pour le logement locatf social ? 
Rien n’est précisé sur les espaces libres communs
Quid du statonnement mutualisable en toute ou parte ?
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LES OAP HABITAT

Projet de PLUi Evoluton souhaitée
OAP A3 – Avenue de Varsovie Conserver les fonds de jardins végétalisés pour 

espaces tampons, et limiter l’emprise constructble 
pour l'opératon d'habitat 
A matérialiser sur le plan

OAP 4 – Rue Charles Péguy Erreur sur l'emprise des parcelles (5664 m)
OAP à redéfnir en terme de programmaton, 
volonté d'un ilot avec un traitement paysager de 
qualité (franges végétales) 

OAP A5 – Rue de la Cible Incohérence dans l'objectf de densifcaton : 2 
orientatons diférentes : « 25 logements » et 
« espace pour un ou deux logements » ?
A revoir
Travailler sur la sécurisaton de l'accès du futur 
projet notamment si accès par la rue du capitaine 
Favre 
Travailler une trame paysagère le long de la rue du 
Capitaine Favre

OAP A6 – Rue de la Ferme Intérêt d'une OAP pour la créaton de seulement 2 
logements sur presque 4000 m²
A revoir
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LES OAP HABITAT

Projet de PLUi Evoluton souhaitée
OAP A7 – Rue de la Trésorière (ilot sud) Manque l'OAP A10 ∕ Rue de la Trésorière (ilot nord)

OAP à revoir dans son ensemble au vu d'un projet 
d'implantaton d'un établissement UWC comprenant des 
hébergements
Revoir le zonage de la zone afin de permetre le projet 
d'hébergement lié à l'école UWC (emprise à définir)
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Projet de PLUi Evoluton souhaitée
OAP Coeur d'agglomératon Pour une meilleure compréhension et lisibilité de 

cete OAP, réaliser une carte avec une vue 
d'ensemble des projets en reprenant un ordre 
logique des séquences entre la gare, la rive 
gauche ( Bourgines / Port l'Houmeau), ilot du Port 
et entrée de Ville depuis le pont de St-Cybard

OAP Valorisaton du feuve Pour une meilleure compréhension et lisibilité de 
cete OAP, réaliser une carte avec une vue 
d'ensemble des projets en reprenant un ordre 
logique des séquences : 
1/ Bourgines
2/ Ile Marquet
3/ Berges et ile aux vaches
4/ Reconversion friche SNPE

OAP BAGF Pour une meilleure compréhension et lisibilité de 
cete OAP, réaliser une carte avec une vue 
d'ensemble du quarter afn de metre en valeur 
les liaisons et le raccordement avec les quarters 
environnants : accroche vers la gare, le PEM, 
BHNS, Victor Hugo, Marguerite de Valois ...

OAP 
PROJET GLOBAL DE LA VILLE
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LES CENTRALITÉS 
ET 

LES LINÉAIRES COMMERCIAUX
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ELEMENTS DU PLUI ENJEUX / PROPOSITIONS

2 types d’orientatons d’aménagement et de 
programmaton : une OAP Centralité et une OAP 
Commerce

Enjeux : installer de nouvelles actvités dans les 
seuls secteurs l’autorisant

Metre en cohérence :

l’OAP centralité qui fxe des périmètres 
d'implantaton aux seuls commerce de proximité 
et
l’OAP commerce qui élargit aux actvités 
artsanales, actvités de service ou s’efectue 
l’accueil d’une clientèle

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITES ECONOMIQUES

DONT LE COMMERCE

10 secteurs de centralité :
Gare, La Madeleine, Victor Hugo, l’Houmeau, St Cybard, rue de Bordeaux ( 2 sous-secteurs), 
Ma Campagne, Basseau, Grande Garenne, Bel Air Grand Font
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ELEMENTS DU PLUI ENJEUX / PROPOSITIONS

Un règlement spécifique relatf au commerce 

Enjeux : éviter la dispariton des actvités dans les 
secteurs définis

Fixe les périmètres d’implantatons aux seuls 
commerces de proximité (surface de vente 
inférieure à 300 m²)

Le changement de destnaton des commerces et 
autres locaux d’actvités est interdit (RDC des 
immeubles, hors partes communes et locaux 
techniques)

Ces règles doivent être retranscrites dans le 
document graphique par le repérage de linéaires 
de protecton des actvités économiques
Propositons : élargir la noton d’actvités et sérier 
les linéaires dans certaines centralités 
uniquement
 artsanat, commerce de détail, restauraton, 

hébergement hôtelier et touristque, cinéma, 
équipements d'intérêt collectf et services 
publics et actvité de service où s'efectue 
l'accueil d'une clientèle)

 Possibilité d’interdicton d'une actvité par code 
NAF

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITES ECONOMIQUES

DONT LE COMMERCE
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LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX

Propositon

Maintien des centralités, sans protection de linéaires économiques supplémentaires :
Bel Air Grand Font, Ma Campagne, Basseau, Grande Garenne, Gare, 
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LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX

Propositon

Bel Air Grand Font : une centralité, mais pas de linéaire économique
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LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX

Propositon

Ma Campagne : une centralité, mais pas de linéaire économique
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LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX

Propositon

Basseau : une centralité, mais pas de linéaire économique
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LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX

Propositon

Grande Garenne : une centralité, mais pas de linéaire économique



54

Propositon

Gare : une centralité, mais pas de linéaire économique

LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX
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Propositon

L'Houmeau : Intégrer le linéaire économique proposé (vert)

LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX
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Propositon

Victor Hugo : Intégrer le linéaire économique proposé (vert)

LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX
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Propositon

La Madeleine : Intégrer le linéaire économique proposé (vert)

LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX
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Propositon

Saint-Cybard : Intégrer le linéaire économique proposé (vert)

LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX
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Propositon

Rue de Bordeaux : Intégrer le linéaire économique proposé (vert)

LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX
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LES CENTRALITÉS ET LINAIRES COMMERCIAUX

ELEMENTS DU PLUI ENJEUX / PROPOSITIONS

Centralités pour les secteurs Gambeta et Goscinny Propositon faite au COPIL Secteur Sauvegardé :
- Ces 2 secteurs seront raccrochés à la centralité 

« secteur sauvegardé/Cœur de Ville » et 
représentés dans le document graphique du 
PLUI

Propositons en terme règlementaire : 
- Gambeta : incitaton à l’installaton par l’OAP 
centralité du PLUI, mais suppression de la 
protecton du linéaire économique trop 
contraignant
- Goscinny :  linéaire « actvités » jusqu’à l’ancien 
local Leclerc Vêtement/angle rue de la Gâtne + 
étoiles autour de La Bussate, en cohérence avec le 
règlement du PSMV


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Slide66
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60

