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2/ Justification du choix de la procédure

Le code de l’urbanisme prévoit deux procédures distinctes dans ce cas précis : la révision (article L 
123-13 du code de l’urbanisme) et la modification (article L 123-13-1 du code de l’urbanisme).

L’article L123-13 du code de l’urbanisme indique qu’un « plan local d'urbanisme fait l'objet d'une 
procédure de révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
envisage : 
-soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
-soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
-soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance ».

Aussi, la procédure de modification (article L 123-13-1 du code de l’urbanisme) est la plus adaptée 
pour permettre l’évolution du PLU d’Angoulême. La modification engagée ne change pas les 
orientation définies dans le PADD, ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole naturelle 
ou forestière et ne comporte pas de graves risques de nuisances.

De plus, la commune est concernée par le site Natura 2000 « Vallée de la Charente de Cognac à
Angoulême et affluents » et a fait, au titre de l’article L 121-14 et R 121-14 du code de l’urbanisme, 
l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration de son PLU. Ce dernier avait 
conclu à l’absence d’impact significatif sur le milieu naturel ou sur la qualité des eaux du site Natura
2000. La présente modification n’entraîne aucun risque de nuisance puisqu’il s’agit de réparer des 
erreurs matérielles dans le zonage (identification d’une zone inondable, correction de la légende, 
correction des délimitations de certaines zones en cohérence avec le cadastre, reclassement en zone 
N de parcelles classés par erreur en U) et de corriger certaines règles du règlement écrit sans ouvrir 
de droit à construire supplémentaire. 



1/ Objet de la modification

La commune d’Angoulême a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par délibération du conseil municipal du 
17 novembre 2014. L’arrêté du Président du Grand Angoulême en date du 30 septembre 2015 a prescrit la 
modification du PLU, notamment pour répondre aux remarques formulées dans le cadre de l’instruction des 
dossiers d’autorisations du droit du sol et de réparer des erreurs matérielles. 

Cette modification porte sur :

- le règlement écrit :
• augmenter la hauteur maximale pour les constructions à vocation industrielle 
• établir des seuils pour les règles de plantation
• mettre à jour une règle de stationnement suite aux évolutions réglementaires
• affiner la destination de la zone Nl

- le règlement graphique : 
• classer une partie des zones N et Ne en Nl et Nj
• réparer une erreur matérielle pour des noms de zones oubliées
• ajuster la trame verte du zonage en retirant la protection sur le bâti existant
• affiner le tracé d’une trame verte en zone de projet
• supprimer des immeubles identifiés au titre du volet patrimonial

- le tableau des emplacements réservés :
• réparer une erreur matérielle entre la cartographie et le règlement écrit, ainsi qu’une erreur de 
dénomination et de bénéficiaire
• modifier l’emplacement réservé V2
• supprimer l’emplacement réservé V18



3/ Les modifications du règlement

Évolution de l'article relatif à la hauteur dans la zone UE (zone économique) 

Écriture dans le PLU approuvé :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m.

Les édicules techniques situés en toiture, peu visibles depuis l’espace public et intégrés dans 
l’environnement, d’une hauteur maximale de 2m, n’entrent pas dans le calcul de la hauteur 
maximale autorisée.

Proposition :

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m. Toutefois, pour les constructions à
vocation industrielle ainsi que pour les constructions nécessaires au service public ou d'intérêt 
collectif, la hauteur maximale est limitée à 18 m.

Les édicules techniques situés en toiture, peu visibles depuis l’espace public et intégrés dans 
l’environnement, d’une hauteur maximale de 2m, n’entrent pas dans le calcul de la hauteur 
maximale autorisée.



3/ Les modifications du règlement

Réécriture de l'article 13.1 – Zones UC/UF/UG/UM/UP

Écriture dans le PLU approuvé :
Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige 
d’essence locale par 60 m² de surface de terrain non bâti (le nombre d’arbres sera arrondi à l’unité
supérieure).

Proposition :
Sur les terrains inférieurs à 300 m², les espaces libres de construction doivent comporter un 
minimum de 1 arbre d’essence locale par 100 m2 de surface de terrain non bâti (le nombre d’arbres 
sera arrondi à l’unité supérieure).

Sur les terrains compris entre 300 et 600 m², les espaces libres de construction doivent comporter 
un minimum de 1 arbre d’essence locale par 80 m2 de surface de terrain non bâti (le nombre 
d’arbres sera arrondi à l’unité supérieure).

Sur les terrains supérieurs à 600 m², les espaces libres de construction doivent comporter un 
minimum de 1 arbre d’essence locale par 60 m2 de surface de terrain non bâti (le nombre d’arbres 
sera arrondi à l’unité supérieure).

Pour toute annexe (construction ou extension de type piscine, abri jardin, véranda, ...), les espaces 
libres de construction devront comporter un minimum de 2 arbres.
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3/ Les modifications du règlement

Réécriture de l'article 13.1 – Zones UE (zone économ ique)

Écriture dans le PLU approuvé :Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 
arbre de haute tige d’essence locale par 60 m² de surface de terrain non bâti (le nombre d’arbres sera 
arrondi à l’unité supérieure).

Proposition : 
Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre ou d'1 arbuste 
buissonnant d’essence locale (voir cahier de recommandations architecturales, paysagères et 
environnementales) par 150 m2 de surface de terrain non bâti (le nombre d’arbres sera arrondi à l’unité
supérieure).
Les arbres ou arbustes buissonnants devront de préférence constituer une haie ou des haies, en limite 
de propriété,  ou participer au traitement paysager des aires de stationnement ou de livraison.
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3/ Les modifications du règlement
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3/ Les modifications du règlement

Mise à jour de l'article 12.4 – Toutes zones 

Écriture dans le PLU approuvé :
En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être 

prévu :
- la création ou l'acquisition des places dans un parc privé à une distance inférieure à 300m ; 
- la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation à une distance inférieure à
300m ;
- la participation financière pour non réalisation de places de stationnement dans les conditions 
définies par le Code de l’urbanisme.

Proposition : 
En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être 

prévu :
- la création ou l'acquisition des places dans un parc privé à une distance inférieure à 300m ; 
- la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation à une distance inférieure à
300m ;
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3/ Les modifications du règlement

Evolution de la destination de la zone N – secteur Nl

Écriture dans le PLU approuvé :
La zone N est répartie sur une grande partie du territoire d’Angoulême 
et comprend différents secteurs.

Le secteur Nl autorise des aménagements légers destinés à la 
découverte et à la pratique de loisirs en espaces naturels.

Proposition : 
La zone N est répartie sur une grande partie du territoire d’Angoulême 
et comprend différents secteurs.
Le secteur Nl autorise des aménagements légers destinés à la 
découverte et à la pratique de loisirs en espaces naturels et/ou des 
aménagements d'intérêt collectif.
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4/ Les modifications cartographiques

Modification du zonage sur le secteur de Bourgines (voir détail ci-après) 
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4/ Les modifications cartographiques

Modification du zonage sur le secteur de Bourgines 

PLU approuvé 17/11/2014 Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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4/ Les modifications cartographiques

Modification du zonage sur le secteur de la ferme d es Valettes (voir détail ci-après) 
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4/ Les modifications cartographiques

Modification du zonage sur le secteur de la ferme d es Valettes 

PLU approuvé 17/11/2014 Proposition de modification n°°°°1 du PLU

N
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4/ Les modifications cartographiques

Correction erreur matérielle – Secteur de Ma Campagn e (voir détail ci-après) 
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4/ Les modifications cartographiques

Correction erreur matérielle (nom de zone)

PLU approuvé 17/11/2014

Um

Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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4/ Les modifications cartographiques

Correction erreur matérielle – Secteur du Petit Fres quet (voir détail ci-après) 
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4/ Les modifications cartographiques

Correction erreur matérielle (nom de zone)

A

PLU approuvé 17/11/2014 Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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Modification légende carte trame verte (correction erreur matérielle)

PLU approuvé 17/11/2014 Proposition de modification n°°°°1 du PLU

5/ Les modifications de la trame verte
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Modification trame verte 38 Avenue de Cognac (voir détail ci-après)

5/ Les modifications de la trame verte



5/ Les modifications de la trame verte

Modification trame verte 38 Avenue de Cognac 

PLU approuvé 17/11/2014 Proposition de modification n°°°°1 du PLU



22

Modification trame verte Basseau (voir détail ci-apr ès)

5/ Les modifications de la trame verte



5/ Les modifications de la trame verte

Modification trame verte Basseau 

PLU approuvé 17/11/2014 Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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Modification trame verte – Rue Pierre Curie (voir dé tail ci-après)

5/ Les modifications de la trame verte



5/ Les modifications de la trame verte

Modification trame verte – Rue Pierre Curie 

(protection trame verte jardin type 3)

PLU approuvé 17/11/2014
Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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Suppression des immeubles identifiés sur une partie  de l’îlot du Port (voir détail ci-après)

6/ Les modifications du PLU patrimonial



6/ Les modifications du PLU patrimonial

Suppression des immeubles identifiés en orange sur une partie de l’îlot du Port
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6/ Les modifications du PLU patrimonial

Suppression des immeubles identifiés en orange sur une partie de l’îlot du Port

A travers le projet Angoulême 2020, la Ville s’est engagée dans un processus de renouvellement urbain majeur afin de 
reconquérir de nombreuses friches et bâtiments actuellement en déshérence, pénalisant fortement l’image de la ville et son 
rayonnement tant économique, patrimonial que culturel.  
L’îlot du Port situé entre la rue de Bordeaux et les berges de la Charente, est donc au cœur d’artères qui doivent être retraitées 
pour contribuer au renouvellement et à la requalification urbaine du quartier. 

Pour cette intervention foncière, il est prévu de constituer des entités foncières à taille suffisante pour lutter contre le 
morcellement actuel afin de permettre le développement d’une offre de logements diversifiée, de commerces, d’activités 
économiques et de bureaux dans un quartier doté d’une qualité paysagère et patrimoniale qui constituent des atouts importants 
pour le renouvellement de la ville et lutter ainsi contre l’étalement urbain. Il est ainsi question de lutter contre tous les risques de 
sécurité publique et de salubrité et éviter la multiplication des squats. 

L’ensemble de l'îlot constitue des emprises foncières nécessaires au renouvellement urbain et contribuent ainsi au dynamisme 
et à l’attractivité de la ville d’Angoulême, cœur de l’agglomération. 
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Suppression des immeubles identifiés en orange sur les îlots de la gare - Renaudin et Didelon
(voir détail ci-après)

6/ Les modifications du PLU patrimonial



6/ Les modifications du PLU patrimonial

Suppression des immeubles identifiés en orange sur les îlots de la gare 

(Renaudin et Didelon)

Au travers du projet "Quartier Gare 2017", le GrandAngoulême et la ville d'Angoulême se sont engagés dans une 
opération d'ensemble de réaménagement du quartier de la gare de manière à accueillir l'arrivée de la LGV en 2017 et 
pour renouveler le quartier de L'Houmeau, situé à l'interface entre la Gare et les "berges" de la Charente (en 
reconversion, avec l'Ilôt du Port, le carrefour des Images...).

Cette restructuration globale se traduit très concrètement par l'aménagement complet de 2 îlots : l'îlot Renaudin et l'Ilot 
Didelon, auxquels s'ajoutent d'autres grands projets tels que notamment la construction de la Médiathèque 
d'Agglomération. Ces deux îlots se verront accueillir des activités spécialisées en tertiaire (Business Center, 
notamment), commerces et logements.

Dans le cadre de cette intervention majeure pour la Ville et l'Agglomération, le renouvellement des îlots Renaudin et 
Didelon se traduit par un conventionnement avec l'EPF (convention signée en 2010), la réalisation de toutes les 
acquisitions nécessaires au renouvellement des sites et le lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt pour 
sélectionner à terme le ou les opérateur(s) chargés d'aménager ces ilôts.

En outre, plusieurs immeubles figurés en orange à la ZPPAUP se voient perturber la reconversion de ces îlots dans la 
mesure où ils contraignent la réalisation d'un projet d'ensemble ; certains biens grèvent l'image de leurs franges. Ces 
biens en questions, vacants et non entretenus depuis plusieurs années, parfois squattés épisodiquement se sont 
dégradés dans le temps et sont devenus dangereux : ils présentent désormais des risques pour la sécurité publiques 
(chutes de pierres) et la salubrité publique. Il convient de lutter contre ces différents risques et de permettre la sortie de 
projets d'ensembles sur les îlots Renaudin et Didelon, tout en veillant à permettre un traitement qualitatif de leurs 
franges.



Suppression des immeubles identifiés en orange sur les îlots de la gare 

(Renaudin et Didelon)

6/ Les modifications du PLU patrimonial



Suppression des immeubles identifiés en orange sur les îlots de la gare 

(Renaudin et Didelon)

6/ Les modifications du PLU patrimonial



7/ Les emplacements réservés

Rappel réglementaire 

Définition :
Les emplacements réservés sont établis pour les pro jets de voies, d'ouvrages publics, les installation s 
d'intérêt général, les espaces verts et les program mes de logement social (L. 123-2 b et c du code de 
l'urbanisme).
Ces emplacements traduisent un engagement des colle ctivités publiques de mettre en place des 
équipements publics sur leur territoire.

Objectifs :
Son application permet de geler tout projet de construction privée. La collectivité met une option sur des 
terrains qu’elle envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général. La superficie des emplacements réservés 
n’est pas limitée, elle est déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation 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 utiliser son terrain 
comme bon lui semble. Il n'est pas possible de construire autre chose que ce que la collectivité a prévu, sauf s’il 
s’agit d’une construction temporaire qui devra alors fait l’objet d’une autorisation préalable.
En contrepartie, le propriétaire bénéficie d’un droit de délaissement (il peut mettre en demeure la collectivité
d’acquérir le terrain). Si le propriétaire décide d'exercer ce droit, la collectivité disposera alors d’un an pour lui 
faire part de sa décision d’acheter ou non. Si la collectivité ne souhaite pas acheter le terrain, l’emplacement 
réservé est retiré.
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7/ Les emplacements réservés

PLU approuvé 17 novembre 2014

Modification du tableau des emplacements réservés 

(erreur matérielle entre la cartographie et le règlement écrit)

Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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Modification de l'emplacement réservé V2 – Rue des Gô ts (voir détail ci-après)

7/ Les emplacements réservés
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7/ Les emplacements réservés

PLU approuvé 17 novembre 2014

Modification de l'emplacement réservé V2 – Rue des Gôts

Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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Suppression de l'emplacement réservé V18 – Rue du Cap itaine Favre (voir détail ci-après) 

7/ Les emplacements réservés
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7/ Les emplacements réservés

Suppression de l'emplacement réservé V18 (voirie réalisée)

PLU approuvé 17 novembre 2014
Proposition de modification n°°°°1 du PLU
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7/ Les emplacements réservés

Erreurs dénomination ou bénéficiaire ER V16 et V20

V16 Rue Jean Durandeau

Rue Jules Durandeau

Ville 492 m² Elargissement de la

rue Jules Durandeau 

V20 Rue Charcot Ville

Grand Angoulême

25 m² Elargissement de la

rue Charcot
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