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3.7.3 Les types de surface consommée

-
duite par les récentes lois du 24 mars et du 13 octobre 2014. Elle a pour 

à lutter contre la consommation excessive d�espaces par l�urbanisation 
sur la commune.

-

-

nombre croissant de divisions parcellaires rendant l�analyse complexe. 
-

-

-
0                                1 km

Analyse rétrospective de la consommation des sols
Source

0                                1 km

Vue rapprochée sur le bourg

surface boisé

terrains cultivés
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Des règles d�urbanisme à réactualiser

Précédemment au PLU, la commune a disposé d�un Plan d�Occupation des 

er

Le POS a été approuvé antérieurement à la loi du 13 décembre 2000, et n�est 

juillet 2003, du 12 juillet 2010, du 24 mars 2014 et du 13 octobre 2014 ont consi-

2 -
2.

2 
2 par 

-
nisme. 

Libellé des zones 
constructibles du POS

Surfaces mobilisées
(en ha)

Proportion de l�espace 
communal

NAh 47,8

NAe 10,4

1NAx 5,1

2NAx 30,3

0                                1 km

Bilan des surfaces constructibles du POS 

La cartographie ci-dessus relève les parcelles non-construites ou par ex-
ception, très faiblement construites, susceptibles d�accueillir de nouvelles 
constructions selon le règlement du POS. La lecture de cette carte laisse 
supposer un potentiel constructible encore important sur la commune, 
sous forme d�extensions aux parties actuellement urbanisées ou sous 
forme d�enclaves non-bâties au sein de leurs limites (« dents creuses »).
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-

-
portantes surfaces constructibles au-delà des limites des parties actuellement urbani-
sées. Or ces terrains ne se sont pas toujours avérés desservis par les voies et réseaux 
publics. 

-

-
-

opérer une véritable hiérarchisation des objectifs d�urbanisation pour l�avenir.

Les espaces boisés classés du POS recouvrait 945 ha, l�ensemble du massif de la Bra-
-

La politique foncière au service de la gestion économe des sols

-
-
-

-
-

-

ainsi susceptible de faciliter la mise en �uvre coordonnée des objectifs de dévelop-
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-
-

sur les années précédentes. Il propose donc une moyenne de 250 ha par tranches de 5 ans, soit 
une consommation d�espace supplémentaire de 500 ha pour les 10 prochaines années, toutes 

Selon le Document d�Orientations et d�Objectifs du SCOT, Brie appartient au secteur de la « se-

procéder à des extensions urbaines en continuité des centralités existantes, dans le respect de 

En compatibilité avec le SCOT de l�Angoumois, les documents d�urba-

selon les critères suivants : 

 La proximité des sites voués à l�urbanisation avec un point de des-
serte par un ou plusieurs transports en commun ;

 Leur proximité avec des commerces, des services et des équipe-
ments urbains existants ou en projet ;

 Leur continuité avec les bourgs existants, notamment lorsqu�il s�agit 
des communes de la seconde couronne ;

 La limitation de l�urbanisation le long des routes départementales 
en dehors des zones agglomérées. Un accès unique sur les routes 
départementales sera favorisé pour les opérations d�aménage-
ment d�ensemble. Aucune sortie ne sera autorisée sur les routes 
classées à grande circulation. 

Les objectifs du SCOT spatialisés sur l�Angoumois
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La densité retenue pour le secteur de la seconde couronne est de 10 logements à 
l�hectare, pour une enveloppe de 150 ha répartie sur les 23 communes de la seconde 
couronne (soit 20 % de l�effort de construction sur l�ensemble du territoire de l�Angou-
mois).

En outre, -
pace dédié au « réinvestissement » urbain 

des communes de la seconde couronne au préalable de toute extension nouvelle de 

SMA / OPERA � D.B.W. � SET Environnement                                                        
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3.8 ENJEUX ET PERSPECTIVES D�ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET DE L�ÉCONOMIE

-
-

 -

 - -
-

-

 -

Brie -

 -

-
nomie de proximité doit constituer un axe fort du PLU.

 -

-

 -

-
-

Brie

correspond aux besoins des familles nucléaires, mais ne doit pas occulter les besoins 

-
lubrité n�est à relever sur la commune. Toutefois, il convient de noter les enjeux suivants 

 - La collectivité doit se prémunir du développement de la vacance en veillant à 

 -

 - -
-
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Thématiques Premières orientations Enjeu

La commune de Brie est une commune périurbaine et se rattache à l�aire ur-
-

couronne périurbaine

enfants. 

 - -
-

 -

 - -

 -

Fort

L�économie -

-
-

laires et l�utilisation de la voiture. Cependant, la présence de l�activité militaire 

RN 141 permet à la commune d�avoir un certain nombre d�emplois tertiaire sur 
son territoire. De plus, ils favorisent le développement commercial de la com-
mune.

 -  Préserver l�offre de services et les commerces de proximité. Il convient donc de 

 -

 - -
taire des terrains sur place dispose d�un espace pour répondre aux besoins des 
artisans locaux. Son contexte isolé et boisé y facilite l�implantation d�activités 

 -

 - -

Moyen 

construction
consommateur d�espace

-

l�installation de familles avec enfants.

venir va nécessiter des ajustements par rapport à la loi

 -
-

 -

 -

 -
locatifs

Fort
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4. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT 
ET DES PERSPECTIVES URBAINES
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-

des hameaux et écarts isolés. 

-

-

la RD 105, ont clairement participé au développement d�une 

n�a pas bien su encadrer.

-
-
-

ment Durables.

Le Temple

Les Frauds

Les RassatsL�Echalotte

Les Frottards

Les Chirons
Chez 
Couprie

La JauvigèreBourg de Brie

Le Maine Joizeau

Les Forges

La Prévôterie

Les Gendres

Les Grands Voisins

La Combette

Les Mougnauds

Gailledrats

Verrières Tartassonne

Les Rigalloux

Chez Masset

Les Petits Voisins

Les Grimardières

Le Querut

Les Roulis

Les Métairies

Champ 
de Goret

Les Brebions

Camp 
militaire

Aéroport 
Angoumême - 

Cognac

0                                1 km

RN 141

RD
 388

RD 105

RD
 113

RD
 1

2

RD
 9

1

RD 388

Constructions et voies de communication source

4.1 ORGANISATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE
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4.1.2 Éléments d�occupation des sols

-

Les vallées et vallons ont ainsi constitué des ponts d�ac-
-

-
coles de la commune.

-
-

ont constitué de nombreux points d�accroche au dévelop-
pement contemporain de l�urbanisation. 

-

le PLU d�une véritable hiérarchisation du développement 
urbain pour les prochaines années, avec la nécessité de re-
centrer les efforts d�urbanisation sur les pôles de vie princi-

-

-
seaux publics, et consommatrice en espace. La plupart des 
constructions nouvelles se caractérise en effet par une den-

En résulte une perte d�identité des hameaux anciens et une 

par l�urbanisation pavillonnaire diffuse. L�enjeu du PLU sera 
donc de mieux penser le développement de l�urbanisation 
à l�avenir, en prenant appui notamment sur les valeurs natu-
relles du territoire.

0                                1 km

RN 141

RD
 388

RD 105

RD
 113

RD
 1

2

RD
 9

1

RD 388

F o r ê t  d e  
l a  B r a c o n n e

Camp 
militaire

Aéroport 
Angoumême - 

Cognac

Occupation des sols à la parcelle source
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4.1.3 L�évolution de l�urbanisation

-
dastre napoléonien. Cet habitat s�inscrit alors harmonieu-

-

par son emprise dominante sur la commune. Ce dernier est 

tirer parti de la présence de l�eau. Les conditions offertes 
-

-

-

-

pôles de vie de la commune et de mettre en �uvre une 
véritable hiérarchisation du développement urbain pour 

-

Le Temple

Les Frauds

Les RassatsL�Echalotte

Les Frottards

Les Chirons
Chez 
Couprie

La JauvigèreBourg de Brie

Le Maine Joizeau

Les Forges

La Prévôterie

Les Gendres

Les Grands Voisins

La Combette

Les Mougnauds

Gailledrats

Verrières Tartassonne

Les Rigalloux

Chez Masset

Les Petits Voisins

Les Grimardières

Le Querut

Les Roulis

Les Métairies

Champ 
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Les Brebions

0                                1 km

Datation des constructions source

Avant 1970
1970 - 1980
1980 - 1990
1990 - 2000
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0                                1 km

0                                1 km

0                                1 km

0                                1 km

0                                1 km

-
tue l�emprise urbaine la plus importante. 

Touvre est naturellement investie par de nombreux ha-

-
portant à partir de la seconde moitié du XIX

-

-

cadre du PLU.

Avant 1970 De 1970 à 1980 De 1980 à 1990

De 1990 à 2000 Après 2000
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Au milieu du XIX

Les hameaux, spécialisés dans le développement des 

-

solaire. 

-
-

XX

Il convient donc de remettre ces hameaux anciens en 

publics.

Carte d�état-major 1860-1866 source
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4.1.4 L�eau et le relief

La commune est constituée d�un vaste plateau calcaire 
entaillé par plusieurs vallées et vallons, dont la vallée du 

La juxtaposition de cette lecture de l�eau et du relief avec 

entre les vallées, le plateau et de nombreux hameaux.

0                                1 km

« La Combe », « Les Frottards »

Le bourg, au bord de la vallée de l�Étang

Superposition du relief, de l�eau, des parcelles forestières et du bâti source
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4.1.5 Un territoire sous pressions urbaines

Des dynamiques d�agglomération

1800. La commune s�est toutefois développée tardivement. Une véritable 
explosion de l�urbanisation s�est produite à partir de la décennie 1980.

maison individuelle.

2 consommés pour 

0             2,5             5 Km

Desserrement et concentration au sein de l�agglomération d�Angoulême
Source
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Une urbanisation diluée

identité plurielle entre l�urbain, le périurbain et le rural. 

La RN 141 a joué un rôle majeur dans le développement de la 

un rôle majeur dans le développement d�une urbanisation dont le 

Les Frotards

La Prévôterie

Le bourg

La Jauvigère

Les Gailledrats

Les Frauds

Les Forges

Camp militaire

Les Rassats

Garenne des Fonds
Va

llé
e

 d
e

 l�E
t a

n
g

Massif de la Braconne

0                                1 km

Grandes des dynamiques urbaines et leurs enjeux sur Brie 

conforter

rant des retombées sur le développement de la commune

l�espace communal
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4.2 ÉTUDE DES FORMES URBAINES

4.2.1 Les formes de l�urbanisation

La trame urbaine qui organise et structure le territoire peut 
s�analyser en plusieurs grandes formes d�urbanisation :

 - En premier lieu, le tissu d�habitat dense du XIXème siècle 
-

 - En second lieu, l�urbanisation contemporaine de la 
seconde moitié du XXème siècle, -
lement à un tissu d�habitat pavillonnaire diffus et peu 

-

 - le tissu des activités économiques et 
des grands équipements collectifs, couvrant toute la 
période du XX

variables, matériaux d�inspiration industrielle, architec-

enjeux bien particuliers à prendre en compte dans le PLU. 

-
-

conne.

Les règles du PLU doivent être adaptées à chaque forme 
d�urbanisation, en favorisant une cohérence architecturale 
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0                                1 km

Analyse des grandes formes de l�urbanisation source

Installations aéroportuaires
Installations militaires
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Vue rapprochée sur le bourg

Légende des illustrations page précédente

Vue rapprochée sur « La Jauvigère », « Les Gailledrats » Vue rapprochée sur « Les Frottards», « La Prévôterie »
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4.2.2 Analyse des formes par secteur

Le PLU devra opérer l�exercice d�une hiérarchisation des secteurs 
dévolus au développement de l�urbanisation, compte-tenu de la  

-
ment d�urbanisme trop laxiste. 

-
-

 - Une centralité 
pôle urbain structurant sur la commune, compte-tenu de sa 

 - Entre pôles résidentiels et secteurs d�urbanisation diffuse
-

larisé autour de plusieurs noyaux anciens. Cette polarité rési-

Braconne. Ce dernier a été un facteur de développement si-

-

 - Une nébuleuse urbaine

-
-

sordonnée. 
0                                1 km

Secteurs désignés pour une analyse urbaine approfondie

Le bourg de Brie

Les Frottards

Les Frauds, Les Rassats
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Le c�ur de bourg ancien

-

et la rue des Hauts Puits. Il a été débordé par plusieurs exten-

-
-

ment de forte densité. 

autour de ruelles étroites.

-

Vue sur l�église Saint-Médard depuis la rue du bourg Vue sur le bourg depuis le fond de vallée


