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et 570000 hectares au bénéfice
des sols naturels (landes ou
friches et espaces boisés). Inver
sement, ils récupèrent 156000

et
en gagnent 427000 sur les sols
naturels. En bilan net, ils dimi
nuent de 327000 hectares, ce
qui correspond à une baisse
moyenne de 82000 hectares ou
0,3 % par an. Ces chiffres sont à
comparer aux 27,7 millions
d’hectares qui ne changent pas.
Réciproquement, les sols artifi-
cialisés progressent de 79 000
hectares par an (1,7 %) et les
sols naturels de 3000 hectares
par an. Entre 2006 et 2010,
seules les surfaces toujours en
herbe diminuent de manière
signif icative : el les perdent
116 000 hectares par an alors
que les terres cult ivées en
gagnent 34000. Mais la récipro-
cité est importante entre ces
deux occupations: en quatre ans,
884 000 hectares de surfaces
toujours en herbe ont été mis en
culture alors que 579000 hec-
tares ont suivi le chemin inverse.

»,

»,

n° 213, août 2010

« Les prairies
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« Les paysages
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° 217,
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° 219,

Espaces cultivés
et toujours en herbe : – 327

Espaces artificialisés : + 315
(constructions, routes, chantiers…)

Espaces naturels : + 12
(forêts, landes, roches…)
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Des échanges aux dépens des sols agricoles

Source : SSP - Agreste - Teruti-Lucas

Occupation Occupation 2006

2010 Sols cultivés
Sols Sols

et toujours Total 2010
artificialisés naturels

en herbe

Sols artificialisés 4268 339 295 4902

Sols cultivés
et en herbe

156 27662 427 28245

Sols naturels 164 570 21038 21772

Total 2006 4588 28572 21760 54919

La lecture en ligne indique quelle était l’occupation en 2006 des points qui

ont l’occupation X en 2010 (origine). En fin de ligne, on lit la surface totale de

l’occupation X en 2010.

La lecture en colonne indique quelle est l’occupation en 2010 des points qui

avaient l’occupation X en 2006 (devenir). En bas de colonne, on lit la surface

totale de l’occupation X en 2006.

La diagonale indique les surfaces des points qui n’ont pas changé d’occupation.

Changements d’occupation entre 2006 et 2010 en métropole
en millier d’hectares

Source : SSP - Agreste - Teruti-Lucas
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La charte pour une gestion économe de l�espace rural en Charente

-

-

de 2 437 ha sur le département, soit plus de 240 ha/an entre 2000 et 2010.

Les constructions d�habitation occupent en Cha-

2, soit une forte consommation d�espace et 

centres urbains.

-

territorial fort. Les PLU doivent constituer des outils de 

-
tion économe du foncier, via les documents d�ur-

l�urbanisation. 

-
-

des formes d�habitat plus économes et en recensant 

-

-
tants, nature de la production et orientation écono-

-
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-

Les modalités de construction dans l�espace agricole

-

-

sont réputées agricoles 
toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l�exploitation d�un cycle biologique 
de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 

-
ploitation.

-

impose le respect de 
distances dite « de réciprocité » entre ces derniers et les exploitations agricoles. 

-
-

coles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 
même exigence d�éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination -
cessitant un permis de construire, à l�exception des extensions de constructions exis-
tantes.

-
-

Maritime font principalement référence aux Installations Classées pour la Protection de 

-

des tiers, il est recommandé par la charte pour une gestion économe de l�espace rural 
en Charente d�appliquer une distance de réciprocité de 100 mètres -

une extension. 

-

Le PLU doit donc déterminer au cas-par-pas les 
situations dans lesquelles le périmètre de réciprocité de 100 mètres doit être appliqué 
fermement ou de manière assouplie, 

ce sens.

Enjeux au regard du SCoT

évité.

- Les extensions urbaines à vocation résidentielles ne pourront pas se faire à proximité 

-
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3.5.2 Les activités sylvicoles sur le territoire de Brie 

-
est couverte par 1 004,88 hectares de boisements, soit 29,5 % de sa surface. 

Parmi ces boisements, on retrouve 289,11 ha sous statut privé, et 714,34 hectares sous 
propriété de l�État,
forestier de la Braconne.

Sur Brie, seul le massif forestier de la Braconne fait l�objet d�une gestion régulière, sous 
l�égide de l�ONF. 

en �uvre de Plans Simples de Gestion.

Il existe néanmoins un Plan de Développement de Massif Forestier de la Braconne-Cha-
rente. Ce document, élaboré par le CNPF, a pour but de mener une action d�anima-

-

-

de la collectivité durant l�élaboration du PLU. 

-

-
-

l�environnement.
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Un parc de logement globalement en forte croissance
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Evolution du nombre de logements sur Brie entre 1968 et 
2013 selon l�INSEE

Évolution du nombre de logements par catégorie sur Brie

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Ensemble 384 475 707 958 1 090 1 425 1 578

Résidences principales 313 399 612 877 1 015 1 345 1 480

Résidences secondaires 33 35 27 33 23 26 25

38 41 68 48 52 54 73

Sources

moyenne. 

1345

1480

26

25

24

73

2008 2013

Catégories et types de logements selon l�INSEE

Résidences
secondaires

Résidences
principales

-
-

La croissance continue du parc de logements s�inscrit en toute logique dans la forte 
progression démographique enregistrée sur l�agglomération d�Angoulême durant ces 
dix dernières années.
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Augmentation globale (en valeur) du parc de logement des communes sur l�Angoumois selon l�INSEE entre 2008 et 2013
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Évolution annuelle moyenne du parc de logements entre 2008 et 2013, selon l�INSEE

forte croissance de leur parc.
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L�évolution de la vacance et le confort des logements

Brie compte 73 logements vacants en 2013, contre 54 en 2008 selon le décompte de 
l�INSEE. Le référentiel FILOCOM compte quant-à lui 75 logements vacants. Le parc va-
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Evolution du nombre de logements vacants entre 1968 
et 2013 selon l�INSEE

du département. Globalement, le niveau de vacance actuel sur la commune cor-
respond à un seuil frictionnel, 

-

neufs sur la commune.

-

et/ou d�une douche. 1 455 logements possèdent ainsi une salle de bain, soit 25 loge-
ments ne possédant pas ce confort de base. 

Le confort des logements selon l�INSEE en 2013

2008 2013

Salle-de-bain baignoire et/ou douche 98,3 % 98,6 %

Source

Le niveau de confort des résidences principales se révèle donc globalement satisfaisant 
sur la commune. l�important 
renouvellement du parc de logements sur la commune durant les dix dernières années.

-
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La part des logements vacants dans le parc de logement des communes en 2013, selon l�INSEE

de l�aire urbaine et du département de la Charente. Il est toutefois 

la vacance.
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Brie
les logements construits avant 1946 représentent seulement 15,4 % de l�ensemble des 
logements 

L�ancienneté des résidences principales construites 
entre 1919 et 2010 selon l�INSEE

Avant 1919

De 1919 à 1945

De 1946 à 1970

De 1971 à 1990

De 1991 à 2005

 De 2006 à 2010

-
conde moitié du XX

Les logements construits entre 1991 et 2010 occupent ainsi 
39,2 % du parc de Brie, soit 572 logements.

-

-

l�INSEE en 2013.

31 39
113 117

465 473

734 851

2008 2013

Résidences principales selon leur nombre de pièces 
selon l�INSEE

3.5.3 Statut d�occupation des résidences principales

Selon le recensement de l�INSEE de 2013, les résidences principales constituant le parc 
Brie -

-
ri-urbaine de Brie

mentionnées à l�article L302-5 du Code de la Construction et de l�Habitation en réfé-
rence à la loi du 13 décembre 2000. 

-
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-

-
-

Brie depuis de nombreuses années.

Résidences principales selon leur statut 
d�occupation selon l�INSEE en 2013

Propriétaires

Locataires

Locataires HLM

L�ancienneté d�emménagement sur les communes selon l�INSEE

Commune 
de Brie

EPCI de Braconne 
et Charente

Département de 
Charente

Ensemble 16,8 18,8 17,4

Propriétaires 19,1 21 22,4

Locataires 4,8 5,4 6,7

Source

Sur Brie
, 

constitue un indicateur de la forte sédentarité de la population communale. Seulement 

Ancienneté d�emménagement dans les résidences 
principales selon l�INSEE

Depuis moins de 2
ans

De 2 à 4 ans

De 5 à 9 ans

10 ans ou plus

-
tère globalement récent. Il s�avère fortement orienté vers la maison individuelle, et est 
occupé essentiellement par des propriétaires.

Résidences principales selon le statut d�occupation

Ensemble
Nbre en
2013

%
Ancienneté 

d�emménag.
Nbre en 
2008

%

Ensemble 1 480 100 16,8 1 345 100

Propriétaire 1 222 82,6 19,1 1 121 83,3

Locataire 241 16,3 4,8 208 15,4

Dont logement HLM vide 1,2 17 1,2

17 1,2 20 17 1,2

Sources
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Le confort des logements selon l�INSEE et FILOCOM

En 2013, 98,3 % des logements recensés sur Brie disposent d�une salle de bain avec 
baignoire ou douche, contre 98,6 % en 2008. Ainsi, le niveau de confort des résidences 

ancien et/ou inconfortable.

-

Le confort des logements selon l�INSEE en 2013

2008 2013

Salle-de-bain baignoire et/ou douche 98,3 % 98,6 %

Source

Pour rappel, le nombre de logements vacants en 2013 est de 73 selon l�INSEE, soit 4,6 

On précisera que selon FILOCOM sur l�année 2013, 279 des logements étaient classés 
de niveau 6 à 8 (soit 17,5 % des logements) sur l�échelle du classement cadastral éta-

-

-

L�offre de logement social sur Brie

de type individuel, de type T3 ou T4, selon les données transmises par la DDT Charente, 

Quelques chiffres sur le marché de logement

Braconne et Charente est de l�ordre de 32 euros, contre 16 euros en Charente et 35 eu-

Communauté de Communes Braconne et Charente. 

Le prix du terrain constructible demeure relativement modéré en périphérie du centre 

localement, n�est pas de nature à constituer une pression sur le marché immobilier. La 

-

-
tamment au niveau de la baisse tendancielle de la surface moyenne des parcelles à 

niveau du département de la Charente.

-
vembre 2014, il existait environ 50 maisons en vente et 6 parcelles constructibles à la 

-

perspectives de développement de l�habitat dressés par le PLU.
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3.6.5 Exploitation des chiffres FILOCOM sur Brie

-

résidences secondaires sur l�année 2013.

2

2

INSEE 2011 FILOCOM 2013

Catégories et types de logements

vacants

Résidences
secondaires

Résidences
principales

Epoques de construction des résidences 
principales 

Avant 1949

Entre 1949 et 1989

Entre 1990 et 1999

Logements selon la surface habitable

habitable

habitable entre 35

habitable entre 55

habitable entre 75

Taille des logements en nombre de pièces
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Le classement cadastral selon FILOCOM permet d�estimer le niveau de confort du 

ce parc. Le classement cadastral s�échelonne de 1 à 8, les niveaux 1 à 5 correspon-

-

-

-

En outre, on dénombre une majorité de propriétaires sur la commune selon FILOCOM 
-
-

-

depuis moins de 2 ans. 

-

propriétaires sur la commune ne permet pas d�apprécier un bon taux de rotation des 

1 314

279

Les classements cadastraux

Classement 6 à 8

Classement 1 à 5

Niveau de confort des résidences principales

Tout confort

Confort partiel

Sans confort
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 3.6.1 Analyse du rythme de la construction par SITADEL

d�espace du fait d�un développement résidentiel considérable .

Ainsi, entre 1992 et 2011, 519 autorisations de construire pour de l�habitat ont été délivrées 

moyenne 25 permis de construire par an. 

En outre, le rythme de la construction a triplé entre le début des années 1990 et le début des 
années 2000 passant d�un rythme de 15 permis de construire par an à 35 permis de construire 
par an.

a moyenne de ces parcelles bâties était encore de 
plus de 1 500 mètres².

Évolution du rythme de la construction sur Brie entre 1992 et 2011 selon SITADEL

1992-
1996

1997-
2001

2002-
2006

2007-
2011

1992-
2011

Nombre d�autorisations accordées 61 109 225 124 519

12 21 36 18,9 87,9

Moyenne annuelle consommée (ha) 2,4 4,2 7,2 3,8 2,9

Moyenne consommée par opération (m2) 1 970 1 930 1 600 1 520 1 700

vel habitant accueilli sur la commune.

de données SITADEL produite par la DREAL Poitou-Charentes. Les données collectées sont 

ponctuellement aberrantes. Toutefois, sur la commune, la forte consommation d�espaces 

3.6 LES CHIFFRES DE LA CONSTRUCTION
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Évolution du nombre de constructions selon SITADEL entre 2001 et 2010 Évolution des surfaces bâties en ha selon SITADEL entre 2001 et 2010
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Surface moyenne occupée par une construction en mètres2 selon SITADEL (chiffres 2001 à 2010)
-

les mouvements de population.

-

-

-

commune de Brie, 2 
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0                                1 km

3.6.2  Localisation des constructions 
récentes

La répartition des nouvelles constructions permet de 

principaux axes de communication, sans hiérarchisation 
véritable du développement urbain.

-
ment, il convient de déplorer l�éparpillement de l�urbani-

-
sion.

-

le cadre du présent PLU. Ce dernier doit opérer un véri-
table effort de hiérarchisation du développement de l�ur-

urbaine. En effet, la plupart de ces nouvelles constructions 

-

-
mune, à la différence des autres secteurs urbanisés.

Localisation des constructions récentes 

                         1 km

Vue rapprochée sur le bourg
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Au vu de la distribution des autorisations de construire sur 

par la combinaison d�une forte pression urbaine et d�un 
document d�urbanisme inadapté. 

l�urbanisation. L�ensemble du territoire communal a ainsi 
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Localisation des autorisations délivrées entre 2004 et 2014 de type permis de construire 

Localisation des autorisations de type permis d�aménager
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3.7.1  Évolution de la construction depuis 10 ans

-
lider cette source d�information. 

Ainsi, depuis 2005, 238 autorisations de maisons individuelles ont été déli-

constructions par an.

-
nées. Entre 2009 et 2014, le rythme de la construction a ainsi connu son plus 

-
pales opérations d�habitat menées sur la commune ont été le lotissement 

-

-
coles.

-

A souligner : force est de constater qu�en parallèle des autorisations à bâtir, 

nombre a d�ailleurs fortement augmenté au cours de la révision du POS en 

Nombre de constructions d�habitations autorisées depuis 2006 source
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3.7 ANALYSE RÉTROSPECTIVE DE LA CONSOMMATION D�ESPACE
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3.7.2 La surface consommée par l�habitat

Au total, entre 2006 et 2015, la construction en intégrant toutes les destinations, exten-
sions et annexes, a entraîné une consommation d�espace de l�ordre de 35.7ha. Cela 

nouvelle construction.

de densité pour les futures opérations résidentielles de 10 log/ha.
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