


DEPARTEMENT 
DE LA CHARENTE  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2017 

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT à 17h30, les membres du 
conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 

Date d’envoi de la convocation : 06 octobre 2017

Secrétaire de séance :  André BONICHON 

Membres présents :  

Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Michel ANDRIEUX, Anne-Marie 
BERNAZEAU, Anne-Sophie BIDOIRE, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, 
Jacky BOUCHAUD, Patrick BOURGOIN, Catherine BREARD, Gérard 
BRUNETEAU, Michel BUISSON, Gilbert CAMPO, Danielle CHAUVET, Monique 
CHIRON, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Véronique DE 
MAILLARD, Françoise DELAGE, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Denis 
DOLIMONT, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, Georges DUMET, Denis 
DUROCHER, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, 
Jeanne FILLOUX, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Martine 
FRANCOIS-ROUGIER, Fabienne GODICHAUD, Thierry HUREAU, André 
LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Bertrand MAGNANON, 
Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Thierry MOTEAU, François NEBOUT, 
Catherine PEREZ, Dominique PEREZ, Marie-Hélène PIERRE, Jean-Philippe 
POUSSET, Christophe RAMBLIERE, Bernard RIVALLEAU, Gérard ROY, Eric 
SAVIN, Zahra SEMANE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure 
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Michel CARTERET 

Ont donné pouvoir : 

Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Véronique ARLOT à Jean-Philippe POUSSET, 
Bernard CONTAMINE à Jean-François DAURE, Catherine DEBOEVERE à 
André LANDREAU, Bernadette FAVE à Patrick BOURGOIN, Michel 
GERMANEAU à Guy ETIENNE, Joël GUITTON à Xavier BONNEFONT, Isabelle 
LAGRANGE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Elisabeth 
LASBUGUES à Danielle CHAUVET, Philippe LAVAUD à Catherine PEREZ, 
Yannick PERONNET à Gérard DEZIER, Alain THOMAS à Jacky BOUCHAUD 

Suppléant(s) : 

Jean REVEREAULT par  Michel CARTERET

Excusé(s) : 

Sabrina AFGOUN, Véronique ARLOT, Danielle BERNARD, Samuel CAZENAVE, 
Jean-Marc CHOISY, Bernard CONTAMINE, Catherine DEBOEVERE, 
Bernadette FAVE, Michel GERMANEAU, Joël GUITTON, Isabelle LAGRANGE, 
Elisabeth LASBUGUES, Philippe LAVAUD, Pascal MONIER, Yannick 
PERONNET, Bruno PROUX, Alain THOMAS, Jean-Luc VALANTIN 

Délibération  
n° 2017.10.557 

Plan Local 
d'Urbanisme de la 
commune de BRIE : 
Bilan de la 
concertation 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE DD’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN

DDUU GGRRAANNDD AANNGGOOUULLEEMMEE
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La commune de Brie a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols (POS) en 
plan local d’urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 
2012. Depuis cette date, la commune travaille avec tous les partenaires associés à l’élaboration 
de ce document communal stratégique pour les dix ans à venir. 

Conformément aux articles L103-2 à L 103-6 du code de l'urbanisme, la délibération du 
29 novembre 2012 a défini les objectifs et modalités de la concertation qui s'est déroulée tout 
au long de l'élaboration du PLU et jusqu'à son arrêt. 

Les modalités de la concertation étaient définies de la façon suivante :  

• réalisation d’une réunion publique (présentation du diagnostic, PADD), 

• mise à disposition du public des documents présentés, 
• mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les observations des 

habitants. 

La commune de Brie a organisé 2 réunions publiques le 1er octobre 2015 et le  
12 octobre 2016, suivies de débats lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, réunissant 
entre 40 et 100 personnes. 

Afin d’informer la population de la tenue de ces réunions publiques, plusieurs outils ont 
été utilisés :  

-un affichage sur les panneaux de la commune,  
-une publication dans le bulletin d’information de la commune « Brie infos », 
-une information sur le site internet de la commune. 

Une concertation spécifique a eu lieu avec les exploitants agricoles, à travers un 
questionnaire distribué à tous ainsi que la tenue de 2 réunions, le 30 octobre 2014 et le  
14 novembre 2014. Chaque exploitant a été invité personnellement à cette rencontre. Au total 
12 exploitants ont répondu favorablement à l’invitation et au questionnaire. 

Un registre d’observations a été mis à disposition du public en mairie de Brie, dès 
décembre 2012 pour permettre au public de consigner les remarques et leurs demandes 
concernant la procédure d’élaboration du PLU. Les documents étaient consultables au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux du plan local d’urbanisme, notamment le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), le zonage, les orientations 
d’aménagements et de programmations…  

Ainsi 35 remarques ont été inscrites au registre et 49 courriers ont été reçus en mairie 
et à l’agglomération. Par ailleurs les élus ont reçus spécifiquement les habitants qui le 
souhaitaient pour prendre en compte leurs remarques et demandes, expliquer les choix opérés 
et le détail de la procédure d’élaboration du PLU. 

Enfin, tout au long des travaux d’élaboration, les habitants ont été tenus au courant des 
avancées, comme en témoigne les publications dans le « Brie Infos » de septembre et octobre 
2015 et septembre, octobre et décembre 2016.  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 OCTOBRE 2017 
DELIBERATION 
N° 2017.10.557 

URBANISME Rapporteur : Monsieur VEAUX

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE BRIE : BILAN DE LA CONCERTATION 
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Cette concertation a permis à tous ceux qui le souhaitaient de s’exprimer par différents 
canaux. Ainsi, plusieurs demandes sont parvenues à la commune et ont été consignées dans le 
registre prévu à cet effet. Les sollicitations ont été analysées par la commission en charge de la 
révision du PLU dans le cadre des études et réflexions portant sur le règlement graphique. 

D’autre part, la commune a utilisé son bulletin municipal pour communiquer auprès du 
plus grand nombre (publications en septembre et octobre 2015 et en septembre, octobre, 
novembre et décembre 2016). 

Depuis le 11 mars 2015, la communauté d’agglomération de GrandAngoulême est 
compétente en matière de planification.  

Depuis le 1er janvier 2017, Brie est membre de la communauté d’agglomération de 
GrandAngoulême, compétente en matière de planification. 

Par délibération du 6 février 2017, le conseil municipal de Brie a demandé à la 
communauté d’agglomération de GrandAngoulême de reprendre et d’achever la procédure de 
révision du PLU.  

Par délibération du 16 février 2017, le conseil communautaire de GrandAngoulême a 
accepté de reprendre et d’achever la procédure de révision du PLU de la commune de Brie. 

A cette étape de la procédure, la concertation avec les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées, est déclarée close.  

Vu les articles L 103-2 à L 103-6 du Code de l’Urbanisme, 

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l’urbanisme précisant les modalités 
d’exercice de la compétence « plan local d’urbanisme, 

Vu la délibération de la commune de Brie en date du 29 novembre prescrivant la 
révision du plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU) et précisant les 
objectifs et les modalités de la concertation, 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mars 2015 transférant la compétence « plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté 
d’agglomération de GrandAngoulême, 

Vu la délibération en date du 6 février 2017 du conseil municipal de Brie demandant la 
poursuite de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, 

Vu la délibération communautaire du 16 février 2017 autorisant la poursuite de la 
procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, 

Vu le bilan de la concertation dressé dans la présente délibération, 

Vu l’annexe 1, 

Considérant que cette concertation a permis d’intégrer dans les documents constitutifs 
du PLU les préoccupations des habitants. 

Vu l’avis favorable de la réunion de toutes les commissions du 11 octobre 2017,  
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Je vous propose : 

DE CONSTATER que les modalités de concertation fixées par délibération du  
29 novembre 2012 ont été respectées ; 

D'APPROUVER le bilan de la concertation reprenant l’ensemble des démarches 
entreprises tout au long de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Brie.  

D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée, à signer 
tout document concernant cette procédure. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de 
l’agglomération pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères 
apparents dans les deux journaux diffusés dans le département. 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l’accomplissement des mesures de publicité. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 

24 octobre 2017 

Affiché le : 

24 octobre 2017 
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Brie, le 14 octobre 2014 

Le Maire de Brie 

à 

«Titre» «NOM_Prénom» 
«Adresse1» 

«Adresse2» 

«Ville» 

Nos Réf : 
VL/MV/14.287.709. 

«Titre», 

 La commune de Brie est en cours de transformation de son POS (Plan 

d�Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d�Urbanisme), conformément à la loi ALUR 

du 24 mars 2014. 

  

Nous comptons associer les habitants à cette révision et, bien évidemment, les exploitants 

agricoles de notre commune qui contribuent grandement à la préservation de nos paysages.  

 Nous avons donc besoin de connaître vos éventuels projets pour l�avenir. 

Pour cela, nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-joint et à le restituer à la mairie à 

l�occasion d�une réunion de rencontre avec tous les exploitants de la commune qui se tiendra 

  

le JEUDI 30 OCTOBRE 2014 à 9 h 30 à la mairie
en présence du bureau d�études « UrbanHymns » qui a été missionné pour nous 

accompagner dans cette démarche. 

Ensemble, nous échangerons sur les enjeux du territoire, puis nous établirons un 

premier diagnostic agricole sur la base de ce questionnaire. 

Si vous ne pouvez être présent, nous vous invitons à restituer ce questionnaire le plus tôt 

possible à la mairie. 

Je vous remercie par avance et je vous prie de croire, «Titre», à l�expression de mes 

sentiments dévoués. 

Le Maire, 

Michel BUISSON 



Brie, le 5 novembre 2014

Le Maire de Brie 

à

«Titre» «NOM_Prénom» 
«Adresse1» 

«Adresse2» 

«Ville» 

Nos Réf :
SP/14.309.1056. 

«Titre», 

 Comme évoqué dans un courrier précédent, la commune de Brie est en cours de 

transformation de son POS (Plan d�Occupation des Sols) en PLU (Plan Local 

d�Urbanisme), conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014.

 Une erreur s'étant glissée dans la date de convocation pour la première réunion, nous vous 

invitons à nouveau pour une rencontre avec tous les exploitants de la commune : 

le vendredi 14 novembre 2014 à 11h à la mairie
en présence du bureau d�études « UrbanHymns » qui a été missionné pour nous 

accompagner dans cette démarche. 

Les personnes présentes le jeudi 30 octobre, peuvent tout de même assister à cette 

réunion si elles le souhaitent. 

Si vous ne pouvez être présent, nous vous invitons à restituer le questionnaire qui était joint 

avec le premier courrier le plus tôt possible à la mairie. 

Je vous remercie par avance et je vous prie de croire, «Titre», à l�expression de mes 

sentiments dévoués. 

Le Maire, 

Michel BUISSON
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Révision du POS en PLU de la commune de BRIE 
 

 

OBSERVATIONS ET RÉPONSES DE LA COLLECTIVITÉ 
AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES  

AVANT ENQUÊTE PUBLIQUE 
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Réponse aux avis PPA _ dossier EP _ Brie 

Le projet de révision du POS en PLU de la commune de Brie a fait l’objet d’un arrêt en conseil communautaire de GrandAngoulême du 18 octobre 
2017. 
 
Conformément à l’article L153-16 du code de l’urbanisme, le projet arrêté a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (Etat, 
chambres consulaires, Conseil Départemental, Conseil Régional, INAO…) par courrier du 9 novembre 2017, reçu le 13 novembre 2017 en 
Préfecture. 
 
Ce projet a également fait l’objet des deux consultations spécifiques et obligatoires suivantes : 

- Consultation de l’autorité environnementale en date du 10 novembre 2017. 
- Consultation de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers, en date du 14 novembre 

2017, pour avis sur le nouveau règlement des zones A et N autorisant les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants 
sous conditions. 

 
Le tableau ci-après liste tous les avis reçus par la collectivité avant l’enquête publique. Des éléments de réponse sont d’ores-et-déjà apportés 
par la collectivité pour indiquer dans quelle mesure ces avis seront, en tout ou partie, pris en compte.  

 

Personnes Publiques 
Associées 

Contenu de l’avis Eléments de réponse de la collectivité, avant enquête publique 

GRT Gaz 
Courriers des 5 septembre et 16 
novembre 2017 

Pas d’observation à formuler. 
Toutefois, nous vous informons que nous sommes en attente de la parution des arrêtés 
préfectoraux instituant les servitudes d'utilité publique (S.U.P.) prenant en compte la maîtrise des 
risques autour de nos ouvrages de transport gaz haute pression, pour le département de la 
Charente. 
Dès que nous recevrons l'arrêté préfectoral de la commune de BRIE, nous le transmettrons à la 
mairie pour que celle-ci l'intègre dans la documentation du PLU. 

Le document sera amendé pour prendre en compte l’arrêté préfectoral du 8 
décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de produits chimiques (information reprise dans le courrier de la 
DDT du 15 janvier 2018) 

Chambre d’agriculture 
Courrier du 24 novembre 2017 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des éléments détaillés ci-dessous : 
 
Programmation relative à l'habitat : 
L’opération à « La grande pièce » sur le village des Rassats, qui se situe en extension sur des 
espaces agricoles et en enclave d'autres, est très regrettable. 
 
Programmation relative aux activités économiques et équipements : 
Les éléments qui ont permis de définir ce besoin de surface (Zone 1AUe de 3ha) sont à expliciter 
(par exemple au travers d'une décomposition des emprises nécessaires aux différentes 
installations, ou d'une esquisse d'aménagement possible ayant peut-être déjà été réalisée lors 
d'une phase de travail), ou que cette emprise soit réduite le cas échéant. 
Par ailleurs, l'aménagement de cette zone étant programmé à une échéance de 5 à 10 ans, la 
continuité de l'activité agricole sur le site doit être permise. 
 

 
 
Il s’agit d’une opération antérieure au PLU, ce lotissement était en cours 
d’aménagement pendant la procédure de révision. Il est aujourd’hui en phase de 
finalisation : il s’agir de 21 lots bâtis (le cadastre n’est pas actualisé). 
 
 
Il s’agit d’être transparent vis-à-vis de la population et notamment des propriétaires. 
En affichant dans son projet cette réserve d‘urbanisation, la collectivité montre sa 
volonté d’étendre le pôle d’équipements sud de la commune pour y réaliser une 
extension du terrain de sport, des stationnements supplémentaires, une future salle 
des fêtes et éventuellement un cimetière. Il s’agit de se donner les moyens d’adapter 
son offre en équipements et d’en garantir la fonctionnalité. La commune souhaite 
d’ailleurs instaurer le droit de préemption urbain (sur les zones U et AU) lui facilitant 
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Réponse aux avis PPA _ dossier EP _ Brie 

 
 
 
Concernant le règlement : le code de l'urbanisme ne permettant pas d'autoriser les constructions 
liées à l'exploitation forestière dans la zone A, le règlement doit être modifié sur ce point. 
 

l’acquisition de ces terrains. M. le Maire précise qu’en cas d’acquisition, la commune 
s’engagera bien à permettre l’exploitation des terrains jusqu’à la réalisation du projet. 
 
Le règlement sera corrigé, conformément aux dispositions de l’article R151-23 du 
code de l’urbanisme, en retirant des destinations autorisées dans la zone, les 
bâtiments à usage forestier. 

Office National des Forêts 
(ONF) 
Courriel du 29 novembre 2017 

Aucune observation à formuler sur le classement des parcelles de forêt domaniale dont l’ONF a la 
gestion. 

 

Préfecture de la Charente : 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la 
Protection des Personnes 
(DDCSPP) 
Courrier du 29 novembre 2017 

Communication de la liste actualisée des élevages recensés sur la commune de Brie Les élus communaux indiquent que certains établissements ont cessé leur activité. 
La liste sera donc ajoutée au rapport de présentation et également actualisée pour 
information. La commune se propose même d’adresser un courrier en retour à la 
DDCSPP pour mise à jour de leurs données. 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) 
Courrier du 5 décembre 2017 

Pas de remarques majeures à formuler.  

RTE 
Courrier du 4 décembre 2017 

Aucune installation n’est située sur le territoire communal  

SNCF 
Courriel du 11 décembre 2017 

Aucune remarque à formuler car pas de voies ferrées sur le territoire communal  

Direction interdépartementale 
des routes Atlantique 
(DIRA) 
Courrier du 18 décembre 2017 

La RN 141 a le statut de route express, donc conformément à l'article L111-6 du code de 
l'urbanisme, la largeur de la bande inconstructible de part et d'autre de cet axe est bien de 100 m 
comme indiqué dans le plan de zonage (pièce n° 4.1) et non pas de 75 m comme indiqué dans les 
autres pièces. 

Les autres pièces seront amendées en cohérence avec le plan de zonage 

Etablissement du Service 
d’Infrastructure de la Défense 
(ESID) 
Courriel du 22 janvier 2018 

Aucune remarque à formuler.  

Institut National de l’Origine et 
de la Qualité (INAO) 
Courrier du 22 janvier 2018 

Avis favorable dans la mesure où le projet n'a pas d'incidence directe sur les AOC et IGP 
concernées. 
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Réponse aux avis PPA _ dossier EP _ Brie 

Direction Régionale de 
l’Aviation Civile (DGAC) 
Courrier du 9 février 2018 

Pour mise à jour du PLU, les fiches techniques des servitudes T 4, T5 et T7 sont jointes pour être 
ajoutées dans la pièce n° 5.1 en remplacement du courrier y figurant.  
Le fichier "Pièce n°5.1 Servitudes Liste" comporte une erreur : la servitude PT2 "station hertzienne 
de Brie 'aérodrome radioborne) du 9 juillet (et non août) 1985 concerne uniquement la commune 
de Saint-Sornin. 

La pièce n°5.1 relative aux servitudes d’utilité publique sera amendée et corrigée 
conformément  aux observations faites. 

Département de la Charente 
Courrier du 11 février 2018 

Observations faites sur le projet :  
- liste des emplacements réservés : l’emplacement ER5 situé au droit du carrefour entre 

la RD12 et les voies communales, route du Maine-Joizeau et de la Jauvigère est stipulé 
au profit du Département alors qu’il devrait être à celui de la commune de Brie. 

- Information sur la RD 388 et sur l’étude de son élargissement possible. 

 
La liste des emplacements réservés sera corrigée en ce qui concerne l’ER 5. 

Préfecture de Charente 
Courrier du 13 février 2018 

Avis favorable sous réserve d'une prise en compte des remarques de portée réglementaire, avec 
une attention particulière à apporter à celles portant sur la compatibilité avec le SCOT de 
l'Angoumois. 
 
I. OBSERVATIONS DE PORTÉE RÉGLEMENTAIRE 

- Compatibilité avec le SCOT 
En prévoyant la construction de 167 nouveaux logements pour cette seule commune, le projet de 
PLU de Brie n'apporte pas la démonstration de sa compatibilité avec les objectifs du SCOT. 
 
 
 
De plus, ces 167 logements représentent une consommation d'espace de 17,8 ha, ce qui conduit 
à une densité moyenne de 9, 4 logements par hectare. La prescription P8 du SCOT prescrit une 
densité minimale de 10 logements par hectare pour les communes situées en deuxième couronne 
d'Angoulême. 
 
Ainsi, tel que présenté, le projet de PLU de la commune de Brie ne semble pas en totale 
compatibilité avec les objectifs fixés par le SCOT de l'Angoumois et ne met pas en place les outils 
pour la garantir. 
 
 
 

- Le rapport de présentation 
L'inventaire du patrimoine protégé au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme répertorie 
bien la totalité des éléments de patrimoine de la commune de Brie, mais il ne fait apparaître aucune 
justification de cette protection. Des compléments devront être ajoutés pour justifier de leur intérêt 
patrimonial, en particulier pour les éléments numérotés 15, 22, 28 et 29. 
 
 
Le rapport de présentation affiche en page 359 une carte des haies protégées au titre de l'article 
L151-23 du code de l'urbanisme. Ces éléments de paysages sont bien reportés sur le plan de 
zonage, mais le projet de PLU n'apporte aucune justification à leur protection. Cette justification 
pourra se réaliser, entre autre, par l'insertion d'une carte comme celle de la page 354 permettant 
de justifier du classement en Espaces Boisés Classés (EBC) en vertu de l'article L113-1 du code 
de l'urbanisme. 

Pour rappel, la révision du POS en PLU a été menée pendant toute la durée de la 
procédure en partenariat avec les services de l’ancien syndicat mixte de l’Angoumois, 
établissement porteur du SCOT.  
 
 
L’hypothèse de développement retenue pour le projet communal correspond 
exactement aux objectifs chiffrés tels que définis pour la commune de Brie à 
l’occasion de l’élaboration du SCOT de l’Angoumois. Le SCOT avait ainsi élaboré un 
scénario de développement pour chaque commune. 
 
Le SCOT s’impose dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Par 
compatibilité, on entend que ces documents soient, non pas conformes en tous 
points, mais non contradictoires avec les dispositions du SCOT, voire concourant à 
leur bonne mise en œuvre. 
Il convient d’insister sur ce point : le projet communal opère un réel effort en termes 
de densification comme l’entend le SCOT. En outre, un taux de densité de 9.4 log/ha 
(qui concerne toutes les constructions en intensification comme en extension quand 
bien même le PLU ne peut prescrire de densité minimum dans les projets individuels 
en intensification, mais dont le règlement lève les obstacles à la densification) ne va 
pas à l’encontre, au contraire, des objectifs de densité du SCOT.  
 
 
Le rapport de présentation sera complété pour insister sur le fait que tous les 
éléments inventoriés figurent comme des éléments de patrimoine historique, culturel, 
paysager...qui forgent l’identité de la commune. La commune tient à rappeler 
l’importance d’inventorier tous ces éléments en dépit de leur état actuel, notamment 
les puits (éléments 15, 22, 28 et 29) qui sont des témoins de l’histoire rurale du 
territoire afin de les préserver voire de les restaurer de manière qualitative. 
 
Le rapport de présentation sera complété par une carte au regard des continuités 
écologiques, comme pour les EBC, en cohérence avec l’état initial de l’environnement 
qui pour rappel, pointe le rôle essentiel des haies tant sur le plan écologique que 
paysager et comporte une première carte d’inventaire.  
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Dans le chapitre 2.7.3. traitant des risques technologiques, il est fait référence à l'arrêté 4 août 
2006 « portant règlement de la sécurité des ouvrages de gaz combustibles, d'hydrocarbures 
liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ». Les éléments à prendre en compte sont instaurés 
par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 instituant les servitudes d'utilité publique prenant en 
compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de matière dangereuse. 
 

- Le règlement 
L'article U2 dispose que l'emprise au sol des constructions d'habitation ne pourra excéder 40 % en 
secteur Ub, ce qui pourrait nuire à la construction de plusieurs habitations sur une même parcelle 
et conduire à reproduire l'urbanisation diffuse constatée au cours des dernières décennies sur le 
territoire communal. Il convient de modifier l'article U2 pour garantir la réalisation des objectifs du 
nombre de logements construits en réinvestissement urbain. 
 
 
II.PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 

- Le rapport de présentation 
La carte présentée en page 355 représentant les EBC fait mention de la forêt de la Braconne. Le 
rapport de présentation précise précédemment qu’il s’agit d’une forêt domaniale couverte par un 
zonage Natura 2000, ne nécessitant pas d'être classée en EBC. La carte des EBC devra donc être 
modifiée ou sa légende devra préciser que la forêt de la Braconne n'est pas classée en EBC. 
 
La commune de Brie comprend 28 logements locatifs sociaux... Compte tenu du projet de PLU 
(+450 habitants en 10 ans), la commune aurait pu introduire des prescriptions visant à augmenter 
la proportion de logements sociaux. 
 
 
III.ERREURS MATERIELLES 
Il convient de s’assurer que le document ne comporte pas d’erreur. Pour rappel, les erreurs 
matérielles peuvent, dans certains cas, entraîner la mise en révision du Plan Local d'Urbanisme et 
le fragiliser en cas de recours contentieux. 
Exemple : il est mentionné à de nombreuses reprises que la commune de Brie se situe sur le 
territoire de la Communauté de communes Braconne-Charente. Or, depuis le 1" janvier 2017, elle 
a intégré la Communauté d'agglomération de GrandAngoulême. 

Voir réponse GRT Gaz ci-avant. 
 
 
 
 
 
 
Seul le sous-secteur Ub*, impacté par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 
l’aérodrome Angoulème-Brie-Champniers, donne lieu à une règle limitant à 40% 
l’emprise au sol des constructions. Il s’agit de prendre en compte le PEB visant à 
limiter le nombre de personnes exposées aux nuisances sonores de l’aérodrome.  
L’article U2 ne sera donc pas modifié.  
 
 
 
 
La carte du rapport de présentation sera amendée 
 
 
 
 
Le Maire précise que la commune avait proposé un terrain à côté du 515ème Régiment 
du Train (OK) et à côté de l’école de la Prévôterie (refusé). Une zone dans le Nord 
du Bourg sera proposée dans le prochain PLU. 
 
 
 
Il eut été utile et opportun de la part des services de l’Etat de mentionner toutes les 
erreurs relevées susceptibles de générer de l’insécurité juridique, pour correction. 
Avant approbation, une relecture attentive du dossier sera réalisée. 
Seront notamment corrigées les mentions d’appartenance à la CDC Braconne-
Charente, en précisant soit que la commune fait partie de la Communauté 
d’Agglomération de GrandAngoulême, soit qu’il s’agit de l’ancienne CDC Braconne-
Charente. 

Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale 
Avis n°2018ANA12 
du 12 février 2018 

Synthèse de l’avis 
Si la démarche menée prend en compte l’environnement de manière satisfaisante, le rapport de 
présentation mérite d’être complété sur plusieurs points afin de participer à la meilleure information 
du public quant aux choix opérés par la municipalité. À ce titre, des explications sont nécessaires 
pour comprendre le projet démographique et de développement de l’urbanisation retenu, qui aurait 
mérité d’être plus fortement recentré sur le Bourg. 
 
 
 
 
 
 

 
Se référer à la réponse de la Préfecture de la Charente relative au scénario de 
développement envisagé par la commune en cohérence avec les prospectives du 
SCOT. 
 
Le rapport de présentation sera complété pour insister sur le caractère multipolaire 
du territoire (le bourg, la Prévôterie et son école et le camp militaire). En outre, 
l’éclatement de l’urbanisation est un héritage du passé qui nécessite aujourd’hui 
d’être géré en bonne intelligence dans une logique de comblement de dents creuses. 
Certaines opérations dans les villages étaient des « coups partis » que le PLU n’a pu 
qu’intégrer. 
 



P a g e  6 | 7 

Réponse aux avis PPA _ dossier EP _ Brie 

L’Autorité environnementale considère par ailleurs que les informations et justifications liées à la 
prise en compte de la ressource en eau dans le projet présenté doivent être apportées. 

Concernant les données sur l’eau, les services en charge de l’alimentation en eau 
potable et de l’assainissement seront de nouveau sollicités pour récolter des données 
plus récentes et compléter ainsi le rapport de présentation. 
Il convient de préciser que le projet d’assainissement collectif des secteurs des 
Frottards et des Rigalloux sera à l’étude dès 2018 par GrandAngoulême et que 
l’extension du réseau de collecte au nord du bourg a bien été réalisée mais la 
commune est en attente de la rétrocession des ouvrages. 

Service départemental 
d’incendie et de secours de la 
Charente 
Courrier du 9 février 2018 

Note d’information relative à la défense en eau des zones constructibles, règles générales 
Note sur la défense incendie sur la commune de Brie : précisant que de nombreux lieudits ne 
disposent d’aucune défense incendie utilisable pour les services du SDIS 
 
Analyse des documents : 
Page 263 du rapport de présentation : La règlementation de la Défense extérieure contre l’incendie 
a évolué avec la mise en application au 13 décembre 2016, du règlement départemental de la 
défense extérieure contre l’incendie (DECI). 
Pour les OAP, ce sont effectivement les dépôts de dossiers de permis de construire qui permettront 
d’évaluer la pertinence de compléter ou non la DECI. 

Les élus communaux indiquent que plusieurs secteurs sont à l’étude et que de 
nouveaux dispositifs vont être rapidement mis en place pour couvrir de nouveaux 
lieudits. 
 
 
Le rapport sera actualisé. 
 
 
 

Communauté de communes 
Cœur de Charente 
Courrier du 14 février 2018 

Avis favorable au projet  
 
 

 

 

Notifications réalisées, réputées tacitement favorable en l’absence de réponse écrite : 
 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) Avis tacitement favorable au projet 

Service National d’Ingénierie Aéroportuaire – Unité Domaine et Servitudes Avis tacitement favorable au projet 

Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale de la Charente Avis tacitement favorable au projet 

Conseil Régional Avis tacitement favorable au projet 

DIRECCTE de Poitou Charente – Délégation Régionale au Tourisme Avis tacitement favorable au projet 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Avis tacitement favorable au projet 

Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service de l’Archéologie Avis tacitement favorable au projet 

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Charente Avis tacitement favorable au projet 
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CITRAM Charente Avis tacitement favorable au projet 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement Avis tacitement favorable au projet 

Commune de Jauldes Avis tacitement favorable au projet 

Commune de Ruelle sur Touvre Avis tacitement favorable au projet 

Commune de Saint-Projet-Saint-Constant Avis tacitement favorable au projet 

Commune d’Anais Avis tacitement favorable au projet 

Commune d’Agris Avis tacitement favorable au projet 

Commune de Rivières Avis tacitement favorable au projet 

Commune de Champniers Avis tacitement favorable au projet 

Commune de Mornac Avis tacitement favorable au projet 

Communauté de communes Lavalette Tude Dronne Avis tacitement favorable au projet 

 



Gaëtane MAIGRET GOURGUES                                                        Fouquebrune, le 21 mai 2018 

Commissaire enquêteur 

 

                                                                             A                                Monsieur le Président de la 

                                                                                                                Communauté d’Agglomération 

                                                                                                                de Grand Angoulême 

                                                                                                                25 boulevard Besson Bey 

                                                                                                                16023 ANGOULEME cedex 

 

 

 

Objet : Communication des observations du public recueillies au cours de l’enquête publique relative 

au projet de révision du plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Brie, qui s’est déroulée du 9 avril 2018 au 15 mai 2018. 

Références : Code de l’environnement article R 123-18 

                      Arrêté n° 2018-A-25 du 15 mars 2018 prescrivant l’enquête publique 

Pièces jointes : 2 tableaux de 3 et 4 pages, de dépouillement des observations relatives au thème VII 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

A l’issue de l’enquête publique citée en objet et conformément aux dispositions de l’article R 123-18 

du code de l’environnement, je vous prie de trouver ci-après le procès-verbal de synthèse des 

contributions du public recueillies durant l’enquête, auxquelles je joins mes propres questions.   

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 
L’enquête publique, relative à la révision du POS en PLU de la commune de BRIE, s’est déroulée du  

9 avril au 15 mai 2018, durant 37 jours consécutifs, sans incident notable et dans un climat courtois. 

 

L’information relative à l’enquête publique a été diffusée largement, par publication dans la presse 

locale, dans le bulletin municipal de Brie, par affichage de l’avis  sur le territoire de la commune, sur 

le site de Grand Angoulême.  

 

Les 5 permanences de la commissaire enquêteur ont été organisées à des jours variés, y compris un 

samedi, pendant et hors vacances scolaires, le matin ou l’après-midi, de manière à faciliter la 

participation du public, laquelle a été importante.  

 

 

RELATION STATISTIQUE DU RECUEIL DES INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 

Durant cette enquête, les contributions recueillies se décomptent comme suit :  

 

*11 observations reçues  
par courrier postal ou par message électronique au siège de l’enquête à Grand Angoulême (7): 
      - 4 courriers, dont 2 arrivés  avant l’ouverture de l’enquête,  

      - 3 courriels, dont 2 avec courrier en pièce jointe, 

par courriers déposés à la mairie de Brie le 15 mai 2018, avant clôture de l’enquête(4) : 
      - 4 courriers, dont 3 avec plan joint. 

 
Ils ont été enregistrés (à l’exception du courrier Cr11) et tous annexés aux registres papier au fur et à 

mesure de leur réception.   

Remarque : Les courriers Cr1et Cr2 ont été reçus à Grand Angoulême avant l’ouverture de l’enquête 

publique. Toutefois, le 1er  ne contient qu’une information des propriétaires sur leur volonté de vendre 



leurs terrains, sans autre indication ni demande et le 2ème est un dossier qui a été remis à la 

commissaire enquêteur lors de la permanence n°1.  

 

*Observations portées sur les registres, hors permanences (1): 
      - 1 observation de Grand Angoulême, portée sur le registre déposé au siège de l’enquête. 

Pas de consultation du dossier hors permanence. 

     - Aucune observation portée sur le registre, hors permanence, à la mairie de Brie. 

Quelques consultations du dossier pendant les horaires d’ouverture de la mairie. 

 

*Interventions et observations consignées sur les registres, lors des permanences (54) : 
   Au total, 54 visites ont été reçues par la commissaire enquêteur, 

      - 50, durant les 4 permanences tenues à la mairie de Brie, 

      -   4, pendant la permanence tenue au service Planification de GrandAngoulême. 

 

1 à 4 personnes, (personne seule, conjoints, famille, fratrie, indivision…) ont été reçues  par entretien. 

Certaines personnes ont assisté à 2 permanences pour affiner leur requête et  éventuellement remettre 

un document (6 cas), d’autres personnes sont intervenues séparément pour une demande identique sur 

une même parcelle (1 cas). 

8 interventions ont donné lieu à des consultations du zonage et éventuellement du règlement,  

46  à des observations et demandes. 

 

L’ensemble de ces contributions a été publié sur le site de Grand Angoulême durant l’enquête. 

 

Elles sont enregistrées chronologiquement et précédées d’une lettre ajoutée lors du dépouillement 

      - de 1 à 55, numéro précédé de la lettre O pour les mentions et observations inscrites sur les 

registres,  

      - de 1 à 11, numéro précédé des lettres Cr pour les courriers, et Cl pour les courriels. 

 

Lorsque des documents (21) ont été remis à la commissaire enquêteur en cours d’entretien lors des 

permanences, ils ont été annexés aux registres avec le numéro et la date de la visite. Pour faciliter leur 

repérage, une référence a été ajoutée lors du dépouillement, de A à U précédée de la lettre D- pour les 

11 dossiers de plusieurs feuillets agrafés, CP- pour les 3 courriers avec plan(s) joint(s), C- pour les 2 

courriers , P- pour les 5 remises de plan(s). 

 

 

ANALYSE THEMATIQUE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Elles se divisent en deux grandes rubriques, les observations d’intérêt général sur le projet lui-même et 

les demandes relevant de l’intérêt particulier, d’où ressortent différents thèmes et sous-thèmes.  

 

I- Les requêtes d’ordre privé 
Elles constituent l’essentiel des observations. 

 

1-La majorité des demandes (48) portent sur la constructibilité des terrains classés par le projet de 

PLU, en zones agricoles, en zones naturelles voire en zone Uj réservée aux jardins et aux annexes, 

selon différents cas de figure résultant du classement dans l’ancien POS en zones agricoles NC ou 

naturelles ND, ou en zones naturelles constructibles peu équipées NB, en zones naturelles à urbaniser 

NAh, en zones urbaines UA et UB et de la situation des  parcelles. 

 

-D’autres types de demandes ont pour objet : 

    2 - la suppression d’un plan d’alignement dans un hameau ancien (1), 

    3- le changement de destination de bâtiments situés en zone agricole A (2), 

    4 - la possibilité de vendre un terrain inclus dans une OAP, aux fins de rattachement aux deux 

propriétés bâties voisines (1), 

     5- la possibilité d’une modification de classement en Ub d’une partie de zone 1AUh concernée 

par une OAP, pour la réalisation d’un projet d’aménagement familial (1) 



    6 - la possibilité de construire dans le cadre d’un permis groupé délivré il y a plusieurs années, 

sur une parcelle classée en zone N par le projet de PLU (1).  

 

8 mentions indiquent  la seule consultation des plans de zonage et éventuellement du règlement 
avec la commissaire enquêteur et n’appellent pas de réponse particulière. Certains propriétaires n’ont 

d’ailleurs pas laissé les références cadastrales de leur terrain.   

 

II- Les observations d’ordre général sur le projet  
Peu ont été exprimées. 

 

Elles sont au nombre de 5 :  

    1 - une analyse du projet (contexte, méthode, options retenues et conséquences probables) en lien 

avec une demande de classement de parcelles en zone constructible,  

    2 - une question posée sur les projets à court terme de la commune en ce qui concerne la 
limitation de l’urbanisation, au cours d’une consultation de zonage, 

    3 - une observation émanant d’un technicien de l’ONF sur le classement en Np de la forêt 
domaniale et de la maison forestière, 
    4 - une observation de Grand Angoulême aux fins d’amendement du règlement  concernant la 
gestion des eaux pluviales et usées, suivant préconisations du service Assainissement. 

     5 – l’évocation du conflit d’usage entre terrains agricoles avec les moyens modernes 

d’exploitation et secteurs bâtis proches, à l’appui de plusieurs demandes de constructibilité. 

 

Les contributions peuvent contenir plusieurs demandes et être en lien avec différents thèmes. 

 

DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Elles sont regroupées et présentées par thèmes et sous-thèmes. 

 

I-Consultation des plans de zonage et du règlement sans requête jointe: 
 
O8/ M. et Mme RAIMONDI, afin de connaître le zonage de leur résidence et de celle de leur famille,  

O14/ Mme LANEUZE, pour s’assurer que les parcelles de bois AM 23 et 25, et les oiseaux, étaient 

toujours en zone protégée, 

O19/ M. DOURDIN, pour connaître les possibilités de construire sur sa propriété déjà bâtie, parcelles  

D 1292 et 1295,  

O24/ Mme BIOUJOUT, O25/ M. MOREAU Dany, O26/ M. ALRIC, consultation du zonage,  

O37/ M. MARCHASSON Johan, consultation du zonage et du classement éventuel en Ebc pour des 

bois lui appartenant, accompagnée d’une question exposée en II, 

O43/ M. DEMOND, vérification du zonage de sa parcelle F 216 Le Champ du bois et des conditions 

applicables pour y construire une habitation. 

Ces interventions n’appellent pas de réponse particulière. 

 

II-Observations d’intérêt général, relatives au projet lui-même 
 
O12/ D- E/ M.  ROUHIER Daniel après avoir fait part à la commissaire enquêteur de son trouble et 

de son inquiétude quant au projet de PLU de la commune BRIE qu’il connaît bien puisque sa famille y 

est installée depuis fort longtemps, a déposé un dossier développant ses arguments globalement 
défavorables au projet. Entre autres :  

- non prise en compte des particularités locales, 

- application des contraintes d’un SCOT correspondant aux besoins de l’agglomération et pas 

nécessairement à ceux de communautés de communes plus rurales ayant rejoint récemment la 

communauté d’agglomération de Grand Angoulême,  

- méthode adoptée pour les travaux de préparation contestable, 

- mise à l’écart des anciens POS,  

- absence de communication avec les propriétaires et les exploitants,  

- ignorance des projets d’aménagement existants… 

- résultat probable de ces décisions : pression foncière et envol des prix…  

Cette contribution est accompagnée d’une demande relatée en VII. 



O37/ M. MARCHASSON Johan demande des précisions sur les projets à court terme de la 

commune pour limiter l’urbanisation. Remarque : pour sa part, au cours de la permanence, la 

commissaire enquêteur a répondu par la reprise des grandes orientations du projet de PLU. 

Cr10/ ONF M. COUTIERAS Technicien, conteste le classement en secteur Np de la forêt 
domaniale et de la maison forestière du Lac français. Il considère que le classement de la forêt en 

zone N et la protection Natura 2000 sont suffisants et que certains travaux (infrastructures, aires 

d’accueil, changements de coupe..) risquent d’être rendus difficiles par cette protection 

supplémentaire. En ce qui concerne la parcelle A 27, supportant la maison forestière laquelle est 

aujourd’hui habitée mais dont la situation n’est pas figée, il estime que son classement en zone Np 

n’est pas approprié et demande qu’il soit revu afin de permettre des évolutions possibles du bâti et de 

son usage.    

O55/ GRAND ANGOULEME demande que soient apportées au règlement du projet de PLU, des 

précisions préconisées par le service Assainissement, concernant : 

- la gestion des eaux usées (système séparatif pour les réseaux eaux usées et réseaux eaux pluviales 

des constructions neuves et opérations d’aménagement, justification du projet d’assainissement non 

collectif pour toute demande d’autorisation ou déclaration de construction), 

- la gestion des eaux pluviales (éléments techniques pouvant être demandés lors de l’établissement 

des ouvrages d’eaux pluviales, conditions de rejet éventuel au réseau public d’assainissement). 

 

III-Demande de suppression d’un plan d’alignement 
 
O30/D- K/ Mme Isabelle PASTURAUD représentée par Mme Restoin lors de la permanence, 

demande la suppression du plan d’alignement frappant sa parcelle E 1264, dans le Vieux Frottards, 

lequel figure toujours au projet de PLU (servitude d’utilité publique EL7). Cela lui permettrait de 

réaliser une extension de son habitation et d’envisager une installation pérenne.  

Elle joint un dossier comportant une réponse de la mairie de Brie en date du 9 novembre 2017. 

 

IV-Demandes concernant  des terrains classés en zone 1AUh  inclus dans une OAP 
 
O3/Cr9/ M. et Mme ADAM  pour leur parcelle bâtie, AD 104, Champ du capitaine, route de la 

Prévôterie, classée pour partie, en fond de parcelle, en zone AUh concernée par l’OAP n°2. 

Ayant été sollicité par des voisins, ils envisagent de vendre cette partie du terrain  aux fins de 
rattachement aux deux propriétés bâties limitrophes et souhaitent savoir si cette possibilité leur est 

ouverte. 

O50/P- S/ M. BERTAUD Jacques constate que ses parcelles H 1143, 1144, 1924, dans le Bourg, 

sont classées en zone 1AUH faisant l’objet d’une OAP. Or il a déjà un projet d’aménagement 
familial pour ces petits-enfants et lui-même. Il demande que son terrain retrouve son classement en 
zone Ub pour pouvoir le réaliser. 

 

V- Demande concernant un lot non construit de permis groupé classé en N dans le projet de 
PLU 
 
O46/D- Q/ M. RENAUD Cyril est propriétaire d’un terrain situé aux Rassats et cadastré D 2026 et D 

2028, issu d’un permis groupé, projet familial, délivré en 2005 ou 2006. Ce lot est le dernier devant 

être construit. Or le secteur est classé en zone N du projet de PLU. Il demande la possibilité de réaliser 

cette construction. Cette observation est liée à une autre requête relatée en VII. 

 

 
VI-Observations relatives au changement de destination de bâtiments en zone agricole A 
 
O10/O 52/ Mme GARA Christine, pour  sa parcelle AI 32 Les Boussats, classée en zone agricole du 

projet de PLU, demande un changement de destination afin de réhabiliter en logement un bâtiment en 

ruine existant, d’environ 70 m², où se trouve un puits, qu’elle date d’environ 1832.Il ne figure pas sur 

les plans cadastraux mais elle  se propose d’en faire la demande au cadastre. Cette requête est 

accompagnée d’une demande de classement en zone constructible d’une partie de sa propriété, reprise  

en VII. 



O42/O49/P- N et R/ L’indivision HIMONNET représentée par Mme FAURIE Brigitte et M. 

HIMONNET Christian, demande aux fins d’un partage successoral, avec le souci de préserver 

l’activité agricole de M. HIMONNET Alain dont l’exploitation se situe aujourd’hui de l’autre côté de 

la voie ( rue Jean Dumousseau), la possibilité de réhabiliter d’anciens bâtiments agricoles et d’obtenir 

leur changement de destination en logements, sur les parcelles AH 122,123, 204, Le Quérut, classées 

en zone A du projet de PLU. 

 Il est à préciser qu’une partie des bâtiments, 2 situés sur la parcelle 122 et 1 sur la parcelle 204, ont 

d’ores et déjà été identifiés sur le plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Le changement de destination est 

demandé pour la totalité des bâtiments figurant sur les parcelles 122,123 et 204, comme présenté sur 

les plans P-N et P-R. Une demande supplémentaire relative à la constructibilité de parcelles 

environnantes est relatée en VII.  

 
VII-Observations concernant le classement de terrains en zone constructible 
 
En raison de leur nombre, ces requêtes réparties en 2 grandes catégories, ont été dépouillées sous 

forme de 2 tableaux joints. 

 

1- les demandes de classement en zone constructible (Tableau 1 - 3 pages) 

- parcelles situées en zones agricoles A, Ap, du projet de PLU et NC ou ND de l’ancien POS, 

O4, O6, O11, Cl 3, Cl 4, Cl 5, O22, O32, O34, O35, O36, O39, O40, O42, Cr7, Cr8, Cr11, (O48) 

 - parcelles situées en zone naturelle N du projet de PLU et en zones NC ou ND de l’ancien POS, 

Cl 5, O16, O20, Cr11, 

 
2- les demandes de maintien en zone constructible (Tableau 2 - 4 pages) 

- parcelles classées en zones agricoles A, Ap, du projet de PLU et 

* en zones NB ou NAh de l’ancien POS 

 O2, O9, O10/52, O16, O18, O23, O40 

* en zones urbaines UA, UB de l’ancien POS 

Cr6, O1, O7, O18, O21, O27/54, O33, O45, O53  

 - parcelles classées en zone naturelle N du projet de PLU et 

* en zones NB ou NAh de l’ancien POS 

O9, O13/51, O15, O16, O31/41, O48, O53 

* en zones urbaines UA, UB de l’ancien POS 

O5, O12, O17/47, O28/44, O38, O17/47, O48 

 - parcelles classées en zone Uj limitant les autorisations de construire aux annexes de constructions 

existantes dans le projet de PLU et  

* en zone NAh  et NB de l’ancien POS  

O29, O46. 

 

A plusieurs reprises au cours des ces échanges, le problème de l’exploitation de parcelles agricoles 

avec les moyens modernes (machines, épandages…), à proximité immédiate des habitations, a été 

évoqué à l’appui de demandes de classement en zones constructibles : O9, O33, O34, O42, O51. 

 

En ordonnée, figurent les observations (références, noms des requérants, parcelles, précisions 

éventuelles).  

En abscisse, sont indiquées les zones de classement des parcelles dans le projet PLU, celles de l’ancien 

POS (connues des propriétaires ou vérifiées par la commissaire enquêteur), les caractéristiques des 

terrains et indications supplémentaires fournies par les propriétaires. 

 

Remarque : 

Certaines demandes  émanant d’une même personne et relevant des deux tableaux, ont été classées 

arbitrairement par la commissaire enquêteur dans l’un ou l’autre, au regard de l’importance de la 

superficie des parcelles ou des possibilités de construire en question. 

Les mêmes références peuvent apparaître dans les deux tableaux, lorsqu’elles concernent des 

personnes et des parcelles différentes. 

 



QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

-Dans leurs avis, la Préfecture de la Charente émet une réserve sur la compatibilité du projet de PLU et 

les objectifs du SCOT, notamment en ce qui concerne la prévision du nombre de logements à 

construire et la MRAe demande que soient apportées des précisions sur le projet démographique. La 

réponse de Grand Angoulême fait état d’objectifs chiffrés définis à l’occasion de l’élaboration du 

SCOT, dans un scénario de développement pour chaque commune. Les éléments chiffrés concernant 

la seconde couronne peuvent-ils être communiqués ? 

 

-Le rapport de présentation dans son bilan sur le potentiel de logements (p362), évoque un nombre de 

10 logements vacants réinvestis ainsi qu’un nombre de 5 changements de destination. Dans quels 

secteurs de la commune se situent-ils ? Les 5 changements de destination  figurent-ils dans le projet de 

PLU ? 

   

-Existe-t-il dans les zones constructibles du projet, des secteurs de rétention foncière connus ? 

 

-L’avis de l’ONF résultant du courriel de M. AUFFRET en date du 29 novembre 2017 et celui de M. 

COUTIERAS, technicien de l’ONF intervenu en tant que tel, par courrier déposé le 15 mai 2018,  en 

cours d’enquête publique, ne vont pas dans le même sens. Y-a-t-il une explication à cela et que doit-on 

en retenir ? 

 

Selon les termes de l’article R 123-18 du code de l’environnement, la communauté d’Agglomération 

de Grand Angoulême dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce document 

pour produire ses observations. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la meilleure. 

 

 

Fait en deux exemplaires de treize pages, pièces jointes comprises. 

 

 

 

Pour le Président de la communauté                                              La commissaire enquêteur, 

d’Agglomération de Grand Angoulême, 

                                                                                                        Gaëtane MAIGRET GOURGUES 

 

 

Reçu et pris connaissance le                                                           Remis et commenté le 

           22 mai 2018                                                                                  22 mai 2018 



Extension Au cœur Proximité Desserte Projet Projet Négociation 

de zone d'une zone de par Récent Validité   d'amé- familial, vente

A Ap N Uj Ua Ub NC ND NB NAh UA UB urbaine bâtie constructions réseaux en cours nagement succession en crs

O4/ Mme TILLET Micheline

Parcelle AP 37 - Les Gendres * * * (Ub)

O6/ CP-C/

Indivision BARBE 

Mme LESTRAT Marcelle

Parcelle C 559 -  Les Gendres * * *(Ecole) *

O10/ Mme GARA 

Les Boussats 

Cf. O 52 Tableau 2

O11/ CP-D/

M. FOREST Jean-Claude

Le Renclos -  E141 partie Est * *            * (zone Ua)
Chez Garonne -  AM 153 * * * (zone Ub)
(accès sur 151 et 152) * * *

CL3/ M. DELVAL Daniel

Chez Couprie -  AM 62 * *

CL4/ Mme HIDDIS M.C.

Chez Couprie - AM 63 * *

CL5/ Mme BASSET Annie

Le Bourg - H 793 * * *
Les Grands Champs 
La Jauvigère - AK 93,94 * * *
Les Rentes

O16/ D-F/ pour  Mme

Sylvie HODGKINSON, son 

frère M. CHASTAGNOL

Les Ouches - F 1589 * * *(Ua, Ub)

Tableau 1/ VII- Observations relatives à la constructibilité des parcelles / Demandes de classement en zone constructible/ P1

Ancien POS

Classement des Parcelles

Ref./ Noms/ Parcelles
Projet PLU

Observations Caractéristiques des terrains et indications supplémentaires données par les propriétaires

Certificat d'urbanisme



Extension Au cœur Proximité Desserte Projet Projet Négociation 
de zone d'une zone de par Récent Validité   d'amé- familial, vente

A Ap N Uj Ua Ub NC ND NB NAh UA UB urbaine bâtie constructions réseaux en cours nagement succession en crs

O20/ D-I/ M. Mme

BROCHARD Raymond 

Champ Cardinaud - F11 * * * (Ub)
*

(1 habitation en partie haute)

 F 13 (accès) * * *(Ub)
*

O22/ M. DENOYER Michel

pour son épouse

Le Plantier de Mirande - H 614 * * * (Ub)

O32/ M. DIGNAC Francis

La Combe - E 1133, 1134 * *
Les Frottards

O34/ M. DUBOIS Rémy

Les Pierrières - C 1049 * * * (Ua, Ub)

O35/ D-L/ 

M. Mme GIBAUD Yves

Champ de la Fue - AT 119 * * * (Ub)
M. GIBAUD Yves et M.

BOUTENEGRE Joël

Les Gendres - AP 82 et 83 * * * (Ub)

O36/Indivision MARIONNAUD

La Grande Pièce - 

D 1400, 1401,1402 * *

O39/ Mme DEVENYNS Valérie
Painaud - E 973 * * * (Ub)

*
Les Frottards

O42/ P-N/  Indivision 

HIMONNET, représentée par 

HIMONNET Christian et 

FAURIE Brigitte

Le Quérut - AH 127, 128, 200, 

208, 210 (terrains)
* * *(A)

*

Tableau 1/ VII- Observations relatives à la constructibilité des parcelles / Demandes de classement en zone constructible/ P2

Ancien POS

Classement des Parcelles

Ref./ Noms/ Parcelles
Projet PLU

Observations Caractéristiques des terrains et indications supplémentaires données par les propriétaires

Certificat d'urbanisme



Extension Au cœur Proximité Desserte Projet Projet Négociation 
de zone d'une zone de par Récent Validité   d'amé- familial, vente

A Ap N Uj Ua Ub NC ND NB NAh UA UB urbaine bâtie constructions réseaux en cours nagement succession en crs

O40/ Mme ROCHE Martine

La Prévôterie C 551 * * *(école)
*

Cr7/Plan joint 

M. DELVAL Alain

Chez Couprie AM 61 * *
Dde: zone Ub pour const°

bâtiment de 100 m²

Cr8/ Plan joint

M. Mme JUBEAU Christophe

Les Gailledrats B 1548, 1552 * * Ebc *(Ub)
*

(pas d'Ebc au PLU)

Cr11/ Mme FEVRIER Yvette

Le Temple     AH 38, 39 * *
           AH 134, 135, 138 * *

Tableau 1/ VII- Observations relatives à la constructibilité des parcelles / Demandes de classement en zone constructible/ P 3

Ancien POS

Classement des Parcelles

Ref./ Noms/ Parcelles
Projet PLU 

Observations Caractéristiques des terrains et indications supplémentaires données par les propriétaires
Certificat d'urbanisme



Classement des Parcelles
Extension Au cœur Proximité Desserte Projet Projet Négociation 
de zone d'une zone de par Récent Validité   d'amé- familial, vente

A Ap N Uj Ua Ub NC ND NB NAh UA UB urbaine bâtie constructions réseaux en cours nagement succession en crs

Cr6/ M. DELAUNAY J. Claude * *
La Jauvigère AK 70, 71

Rue du Paradis

O1/ D-A/ M. Gérard 

GRANGETEAU DUCONGE

Les Grads Voisins F 2118 * * *(Ub)
* *

Rue du Renteau

O2/ P-B/ M. YONNET James

La Grosse Pierre H 2104 * * *(Ub)
Le Bourg

O5/ M. BROCHARD Christian

La Petite Garenne            
                      G 1230, 1235 * * * * *(Ua)
Dde: limite de zone Ua 

du POS (env. 1260 m²)

O7/ Indivision MICHELOT

Champ Touyer C 1087 * * *(Ub)
Accès    C 1088 *
rue des Charmilles

O9/ M. Mme FONTANAUD M. 

L'Ouche   AV 108, 109 * * *(Ub)
Pour leur fille,  AV 23 * * *(Ub)

O10/O52/ Mme GARA Christine
Les Boussats AI 31, 32 * * *
Dde: bâti ancien à classer en Ua

O12/ D-E/ M. ROUHIER Daniel

La Petite Garenne G 1204 * * *(N)
*

La Baisse Couprie F 68 * * *(Ub)
*

O15/ M. DUFOUR Arnaud

La Chagnerasse AV 48 * * *(Ub) *(A)
*

   Tableau 2/ VII- Observations relatives à la constructibilité des parcelles / Demandes de maintien en zone constructible/ P 1

Ancien POS

Ref./ Noms/ Parcelles
Projet PLU

Observations Caractéristiques des terrains et indications supplémentaires données par les propriétaires
Certificat d'urbanisme



Classement des Parcelles
Extension Au cœur Proximité Desserte Projet Projet Négociation 
de zone d'une zone de par Récent Validité   d'amé- familial, vente

A Ap N Uj Ua Ub NC ND NB NAh UA UB urbaine bâtie constructions réseaux en cours nagement succession en crs

O16/ D-F/ M. CHASTAGNOL

J. Pierre /  La Grosse Pierre

    H 1128, 1129, 1130 * * *(Ub)
Le Plantier de Mirande

H 588, 589 * * *(Ub)
Le Bourg      AC 68, 92 * * *(Ua, Ub)

O17/ O47/ P-G/ Indivision 

FAURIE, représentée par 

Mme JOUANNET Claudine

La Jauvigère AK 161, 162 * * * * *
Dde: zone Ua  à l'ancienne 

limite du POS, fond de parcelle 

en zone Uj

           
O18/ C-H/Mme GONOR Maryse

Les Frauds

Sur les Rocs  D 1383 * * * *(Ub) *
D 1384 * * *(Ub) *

Dde: Classement du POS (Ub)

Les Sablières (env 3ha) 

AN 25, 26 * * *(Ub) *
Dde respectivement 5477 m²

et 7858 m², de superficie 

constructible

O21/D-J/Indivision GUERTEAU

représentée par Mme MORE 

Chantal / rue du Paradis
La Jauvigère AK 55 * * *(Ub) * * *
Dde: superficie de 1500 m²  Ub

idem POS

O23/ Mme BOULESTIN 

Michèle, pour sa mère Denise

Le Bourg       AC 69 * * *(Ua, Ub)

   Tableau 2/ VII- Observations relatives à la constructibilité des parcelles / Demandes de maintien en zone constructible/ P 2

Ancien POS

Ref./ Noms/ Parcelles
Projet PLU

Observations Caractéristiques des terrains et indications supplémentaires données par les propriétaires
Certificat d'urbanisme



Classement des Parcelles
Extension Au cœur Proximité Desserte Projet Projet Négociation 
de zone d'une zone de par Récent Validité   d'amé- familial, vente

A Ap N Uj Ua Ub NC ND NB NAh UA UB urbaine bâtie constructions réseaux en cours nagement succession en crs

O27/ O54/ M. RIVET André

Le Bourg       AB 162, 89, 62 * * *(Ua,Ub) *
G 711, 712 * * *(Ua,Ub) *

O28/ O44/ CP-O/Mme DELVAL

Michelle

La Baisse Couprie 

F 65, 66 en partie haute * * *(Ub)
F 67 un 2ème lot * * * *(Ub) * * *

O29/ Mme QUICHAUD

Lucienne

Le Plantier de Mirande

H 601, 602 * * *(Ub) *(Ub)
(Accès) H 600 * *            

O31/ O41/ C-M/ Indivision 

MALEPLATE 

Mme DUCHER Odette

Mme BEYLI Marie Claude

M. MALEPLATE Alain

Champ du Lac   E 916 * * *(Ua, Ub) *
Les Frottards

O33/ Famille MOUNIER

M. MOUNIER Pascal

F 1110, 1111 * * *(Ub,A,N)
Mme CHASLARD

F 1939, 1937 * * *(Ub, A) *
Les Petits Voisins

Mme GROUSSARD Sylvie

AR 144, 141 * * *(Ub) *
Les Pierrières 

O38/ Mme VIDAUD Colette

Les Rassats D 1066 * * *(Ub, N)
(Accès) D 1064

   Tableau 2/ VII- Observations relatives à la constructibilité des parcelles / Demandes de maintien en zone constructible/ P 3

Ancien POS

Ref./ Noms/ Parcelles
Projet PLU

Observations Caractéristiques des terrains et indications supplémentaires données par les propriétaires
Certificat d'urbanisme



Classement des Parcelles
Extension Au cœur Proximité Desserte Projet Projet Négociation 
de zone d'une zone de par Récent Validité   d'amé- familial, vente

A Ap N Uj Ua Ub NC ND NB NAh UA UB urbaine bâtie constructions réseaux en cours nagement succession en crs

O40/M. CHANTERAUD Robert

Les Gailledrats   C 40 * * *(Ub)

O45/ D-P/ M. DELVAL Alain

pour ses enfants Jean Luc et

Sandrine

Les Rassats D 1091, 1094 * * *(Ub)
*

*(POS)
*

O46/ D-Q/ M. RENAUD Cyril

et Mme AUPETIT Alexandra

Les Frottards 

201, rue des Souterrains

parcelle AT 14 * * *
avec projet de détachement * * *(RNU) *
Dde: classement en Ub

           
AT 33 * *

O48/ Mme ROLLET 

propriétaire: 

Le Painaud E 1586, 1589 * *
Champ du Lac     E 1583 * *
En indivision avec sa sœur 

Mme LEPINE

La Bâtresse AR 91 * *
Les Frottards

O13/ O51/ D-T/

Mme CHARPENTIER Paulette

Les Brebions    G 2024 * * * * * * *
Fond de parcelle en N/ Dde:

totalité en Ub/pb accès exploit° 

O53/ D-U1 et C-U2/

 MM. RENAUD / Les Rassats
François:D1089,1088,1087,1086

* * *(eau) * (2012)
Dde: pouvoir réaliser le projet

autorisé en 2012 (Dossier joint)
Dany pour sa mère: D 1039

* *

   Tableau 2/ VII- Observations relatives à la constructibilité des parcelles / Demandes de maintien en zone constructible/ P 4

Ancien POS

Ref./ Noms/ Parcelles
Projet PLU

Observations Caractéristiques des terrains et indications supplémentaires données par les propriétaires
Certificat d'urbanisme






















