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Une forte densité du bâti dans le bourg ancien Un plan radio-concentrique autour du fond de vallée

Le bourg ancien selon le cadastre napoléonien Une trame parcellaire hétérogène et contrastée

Extrait du cadastre
napoléonien

L�observation des voies à travers le parcellaire permet d�identi-

-

-

ancien à la lecture du cadastre napoléonien. En effet, la plupart 

différents cadastres.
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-
mobile.

-

ample sécurisation des déplacements piétons tout 
en améliorant le traitement visuel de cette voie 

l�espace public. Les murs clôturant les propriétés 
contribuent à ce cloisonnement de l�espace privatif 

-

vitrine commerciale et plusieurs services de proxi-
-

La rue du Bourg (RD91)

La rue du Bourg (RD91)

Passage du Clocher
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-

-
-

-

vie à l�échelle de la commune est avérée. A la lecture de ses caracté-

 - La mise en valeur de l�habitat ancien et l�anticipation de tout phé-

 -

contraint l�espace public.

 - La poursuite de la mise en valeur du fond de vallée du ruisseau de 

 - -

 -

Extrait du cadastre sur le bourg ancien et le logis de Brie

Eglise paroissiale 
Saint-Médard de Brie

Rue du bourg, prolongée 
par la rue du 11 novembre

Bâtiment de la mairie

Vallée de l�Étang

Logis de Brie

Place de l�ancienne gare 
ferroviaire du « Petit Mairat »

L�école et le centre de loisirs Le parc de la vallée
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Le bourg contemporain

-

de type lotissement.

-

contemporaines se caractérisent de prime-abord par leur 

l�habitat ancien par son rapport à l�espace public, à la fois 

-
-

-

-

mixité des fonctions urbaines dans ces extensions pavillon-

Lotissement des « Hauts du Bourg » Route du Temple
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d�un espace mono-fonctionnel, dédié aux 
circulations automobiles.

La juxtaposition des opérations d�habitat 
-

incohérences dans le 
schéma viaire du bourg. 

les opérations 
d�habitat groupé ont généralement limité 
une consommation d�espace trop exces-
sive, à l�inverse des constructions réalisées « 

-

Les relations visuelles et fonctionnelles entre 

un sentiment 
de rupture 

et des formes plus diffuses confondant es-
pace public et espace privé.

en mesure de proposer des espaces publics centraux, et les 
extensions au coup-par-coup qui se révèlent incohérentes au 
regard de la multiplication des voies en impasse et des par-
celles « en drapeau ».

-
sordre urbain pour faire à nouveau entrer les logiques de conti-
nuité urbaine et de développement de l�espace public dans la 
dialectique des futurs aménagements du bourg.

-

Les liens entre 
l�habitat et ces équipements sont à conforter.

Extrait cadastral sur le secteur sud du bourg

Extrait cadastral sur le secteur nord du bourg

Lotissement des Hauts du Bourg Lotissement du Champ Pradaud 
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Une approche patrimoniale du bourg

Le PLU peut contribuer à la protection des éléments de patrimoine architec-

Jardin public

Mairie

Parc de la mairie

Eglise Saint-Médard

Bibliothèque

Ancienne gare 
du « Petit Mairat »

Tombes anciennes

Logis de Brie
Ancienne voie 
du « Petit Mairat »

L�église Saint-Médard

La maison du patrimoine

Bâti ancien constituant le « Logis de Brie »

La mairie, ancienne maison bourgeoise

Pierres tombales du XIXème siècle

Maison ancienne et portail
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Les enjeux relatifs à la gestion des formes urbaines dans le bourg

-

La cohésion et la densité urbaine sont à 

-

-

préservés et mis en valeur.

-

-

Compte tenu des enjeux à la fois pay-

-

en luttant contre l�étalement urbain et les 
extensions pavillonnaires diffuses.

Le PLU doit favoriser une véritable conti-
nuité urbaine et viaire en encadrant les 

destination de l�habitat.

-

constituer un axe fort du PLU. Les vues sur 

-
servé par le biais du PLU.

Le chemin de l�ancienne voie ferrée du « 

-
-

-

Mettre en valeur le c�ur 

Mettre en valeur les abords 
de la mairie
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Le secteur des « Frauds »

-
tour de croisements de voies. 

Le hameau est constitué de deux noyaux d�habitat ancien. 
Le plus important est structuré par le croisement du chemin 

Le hameau se caractérise par la présence de l�ancien lo-

-
-

l�ancienne RN 141 et sa déviation actuelle. La proximité du 

Compte-tenu de son unité apparente et du nombre im-
portant d�habitations en présence, le secteur des « Frauds 

-

espace public d�importance.

-

-
table pôle de vie à l�échelle de la commune.

Le hameau ancien des « Frauds », rue de la Chapelle Le logis ancien des « Frauds » (XVIIème siècle)
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Une forte densité du bâti dans les hameaux Un plan linéaire rythmé par des croisements en étoile

« Les Frauds » selon le cadastre napoléonien Des parcelles entre rationalité et hétérogénéité

Extrait du cadastre
napoléonien

-
-

-
-

bitat ancien, plus resserré et complexe. La principale probléma-

-

La route de la Chapelle est rythmée par la succession de l�ha-
bitat pavillonnaire et de formes anciennes plus denses

Par son recul important vis-vis de la voie, l�habitat pavillon-
naire introduit une rupture dans la continuité du bâti ancien
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-

-

assure la préservation de cet habitat ancien. 

notamment la route de la Chapelle.

-
tion de la notion d�espace public dans ces 

-
-

Extrait cadastral sur le secteur des « Frauds »

Les précédents documents d�urbanisme ont favorisé des 

2

-
-

-

leur extension. Il convient de ne pas entraver le réinvestisse-

Photographie aérienne, vue sur le tissu pavillonnaire
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Entre fortes densités et étalement pavillonnaire Des fronts bâtis organisés autour de la RD 941

« Les Rassats » selon le cadastre napoléonien Une logique de « hameau-rue »

Extrait du cadastre
napoléonien

Le hameau des « Rassats »

-

royales du XIX

-

-

Une logique de « hameau-rue » reposant sur des fronts 
bâtis très francs donnant sur l�ancienne route royale

Un habitat ancien dense qu�il faut préserver de la déprise
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De « Chez Couprie » aux « Gailledrats »

se poursuit par le biais de la route de la Croix Gillot puis la 

-

Globalement, le secteur se caractérise par son étirement ur-

elles ont été investies par l�habitat pavillonnaire à la mesure  

impossible de lire une véritable polarité urbaine dans ces 

PLU n�a donc pas vocation à les étendre. 

-
-

résidentielle de ces secteurs en permettant l�implantation 

L�habitat contemporain entretient des distances gé-
néralement trop importantes avec l�espace public Maison bourgeoise, « Les Forges »

Secteur de « Chez Couprie » aux « Gailledrats » Vue aérienne du secteur
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Entre fortes densités et étalement pavillonnaire

Un étalement linéaire structuré autour de la RD 113

Des îlots anciens se différenciant par leur densité

-

et la mise en valeur de l�habitat ancien.

Rue des Safranières, une logique d�étalement ur-
bain linéaire qui a précédé les investissements né-
cessaires dans l�adaptation des voies publiques

Lotissement des « Hauts de Villemandie »

Hameau ancien des « Gailledrats »

Vue aérienne sur « Chez Couprie »
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L�étalement pavillonnaire linéaire entre « 

Inversement, l�habitat resserré des ha-

prendre pour exemple dans les futures opé-
rations d�habitat.

identitaire fort et contribue à l�amélioration 
de la lisibilité d�un espace urbain peu uni-

1

2

3

4 5

Cette opération d�habitat a le mérite d�or-

dant intéressant de rechercher une densité 
de l�habitat en lien et en continuité avec le 

1

2

3
4

5
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Des « Frottards » à « La Prévôterie »

-
-

d�urbanisme n�ont pas su hiérarchiser correctement le déve-
-
-

en réseaux publics. Il convient d�insister sur la mise en valeur 
de l�habitat ancien constituant tout autant de points de re-

-

l�urbain.

-

-
hors des parties urbanisées.

Le hameau des « Frottards » constitue un repère 
important sur la RD 105, marquée par l�étalement 
urbain linéaire Habitat pavillonnaire au contact du hameau

« Les Frottards », « La Prévôterie » Vue aérienne du secteur
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Une forte densité du bâti dans les hameaux Un plan linéaire rythmé par des croisements en étoile

« Les Frottards » selon le cadastre napoléonien Des parcelles entre rationalité et hétérogénéité

Extrait du cadastre
napoléonien

-

-
munication et des croisements routiers. 

-

Le secteur de « La Prévôterie » depuis 
les hauteurs des « Frottards »

L�habitat pavillonnaire est très étiré le long de la RD 105, 
qui n�a pas été aménagée comme une rue habitée
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4.2.3 Analyse des formes par types

L�habitat ancien

-

-

-
meaux et corps de ferme disséminés au sein de l�espace 

autour de petits croisements de routes et chemins, dans une 

resserré autour de ces voies de communication, avec des fronts 
et des implantations en limite de voie ou en retrait proche. Le 

visibles depuis les axes de communication compte-tenu de la 

-
duisent une forte identité rurale sous-jacente au territoire. On 

Le PLU a pleinement vocation à protéger et valoriser l�habitat 
ancien par le biais de ses leviers réglementaires.

0                                1 km

Sous-type n° 1 : le c�ur de bourg ancien

Sous-type n° 2 : les hameaux ruraux

Hameau du « Temple »

Le bourg et ses constructions juxtaposées

L�habitat ancien des hameaux ruraux
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Les Brebions

Les Frottards

Les Gailledrats

Les Métairies

Les Rigalloux

La Jauvigère
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Ambiance générale du bourg de Brie et caractéristiques des constructions anciennes

compact 
de constructions juxtaposées, les unes contre les autres et par leur diversité. On y retrouve ainsi des maisons rurales, des maisons de 

Toute se caractérisent néanmoins par la sobriété des volumes
 tuiles canal 

Les murs sont en moellons souvent enduits et plus rarement en pierre de taille. Les enduits sont clairs. Les ouvertures y sont clairement 

Couleurs dominantes des enduits 
des maisons rurales (source : CAUE 16) 
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central de type rue ou carrefour. L�habitat s�implante soit à l�ali-
-

volumes apportent un véritable cachet à ces corps de ferme an-

maison de cour ou la maison du riche exploitant.

La cour commune, la maison de cour et de la maison-bloc

toujours bien clôturée par des murs pleins et plus rarement de claire-
voie, avec un portail souvent majestueux muni de pilastres.

-

-

La propriété du riche exploitant et la maison de maître

-
-

-

Source

Ferme-bloc, « Le Querut »

Cour commune, « Les Métairies »

Ancienne maison templière

La mairie est une ancienne maison de maître

Schéma de la ferme-bloc

Schéma de la cour commune
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Fiche de synthèse -  La morphologie du c�ur de bourg et des hameaux anciens

Période Antérieure au XX
XIX

Forme du 
parcellaire

Occupation de la 
parcelle

Disposition sur la 
parcelle tives, ou retrait limité selon l�exposition solaire.

Rapport à l�espace 
public

Caractéristiques 
architecturales

Hauteur

Volumétrie

Couverture
artisanales, présence de corniches en pierre de taille sur de nombreuses mai-

Ouvertures
par des linteaux de pierre massive plus ou moins ornementée, avec battants 

Matériaux

Clôtures, éléments 
divers

Enjeux

Potentiel de 
mutation et de 
réinvestissement

au coeur des hameaux.

Il convient que le PLU mette en valeur les formes d�habitat ancien, dans 
le respect de l�histoire de la commune. Il convient de constater la grande 
permanence et la stabilité des formes urbaines anciennes. 

Le PLU n�a pas vocation à encourager la mutation de ces ensembles ur-
bains au risque d�altérer les équilibres architecturaux et morphologiques 
caractéristiques de cet habitat ancien.

Toutefois, le PLU devra favoriser les évolutions nécessaires à la prise en 
compte des grands enjeux d�aménagement actuels  (énergies renouve-
lables, accessibilité...), dans une logique d�équilibre visant à garantir la 
préservation de l�identité architecturale locale.

0                                1 km
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L�habitat contemporain

L�habitat contemporain, correspondant à la seconde moitié 
du XX

construction de volume simple, implantée au c�ur de la par-

Son aspect architectural repose sur les principes de la standar-
disation des modes de construction, en rupture avec l�habitat 
traditionnel rural.

contemporain dans des contextes adaptés et de moindre sen-

0                                1 km

Sous-type n° 1 : le pavillonnaire organisé

Sous-type n° 2 : le pavillonnaire spontané

Secteur de « La Prévôterie »

Secteur de « La Prévôterie », « Grange de Jardenat »

Pavillons dans le secteur des « Gailledrats »

Secteur des « Gailledrats »
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Sur le plan de la forme urbaine, l�habitat contemporain pa-
-

-

-

-
-
-

et l�histoire locale.

Les formes bâties contemporaines suscitent de nombreux en-
jeux et questionnements à prendre en compte dans le PLU : 
comment faciliter leur intégration à l�existant ? Comment valo-
riser l�identité architecturale traditionnelle (matériaux�) ?

En outre, le PLU doit veiller à la cohérence urbaine des futures 
opérations d�habitat vis-à-vis de leur contexte paysager et ur-
bain, en favorisant la densité et en recherchant des alterna-
tives au « pavillon-au-coeur-de-sa-parcelle ».

Lotissement du « Hameau des Vignes »

Rue du Paradis

Lotissement des « Hauts de Villemandie »

Rue des Safranières

Lotissement de « La Combe Joignaud »

Lotissement des « Hauts du Bourg »
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-

d�habitat.

A cet effet, le PLU s�accompagne d�Orientations d�Aménagement et de Pro-
grammation -
tures emprises à urbaniser dans le cadre d�un véritable projet de territoire. 

-

-
-
-

-

En effet, le développement de l�urbanisation sur ces axes routiers ne s�est jamais 
nécessaires à la consti-

-

-

Route du Maine Joizeau

Les Frottards

Espace public, lotissement du Champ Pradaud

Aménagement de la route du Maine Joizeau : 
contre-allées végétales et rafraîchissement du 
bandeau routier

Lotissement du « Champ Pradaud », le bourg
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-

d�urbanisme antérieurs. 

-
-

-

d�une voie de desserte mutualisée.  

Ce secteur proche de la mairie et des com-

-
baine. 

5,5 log/ha 3,5 log/ha

7 log/ha

-

économe des sols, a le mérite de proposer un 

partie désenclavée par un cheminement pié-

plutôt uniforme. 

-
mun et assure une fonction de stationnement. 

des constructions vis-à-vis des voies et em-

espace public/espace privatif.

L�habitat pavillonnaire diffus et spontané

L�habitat pavillonnaire organisé

La route de Verrières et ses pavillons 

Les parcelles « en drapeau » et la multiplication des accès indivi-
duels sont des écueils de l�urbanisation diffuse, à éviter

Malgré certains défauts, le lotissement de « la Combe de Joigny » 
a le mérite d�organiser l�habitat de façon plus rationnelle
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Fiche de synthèse -  Les extensions contemporaines du bourg et des hameaux

Période
début du XXI

Forme du parcellaire

Occupation de la 
parcelle

Disposition sur la 
parcelle

Rapport à l�espace 
public

Généralement en retrait de la voirie induisant une absence de lien avec 

Caractéristiques 
architecturales

Hauteur

Volumétrie

Couverture
coloris multiples visant à imiter l�habitat ancien.
Ouvertures

Matériaux

Divers Clôtures disparates et généralement très perméables, présence d�an-
nexes (type garage, abri de jardin, piscine, terrasse...)

Enjeux Une forme bâtie généralement consommatrice d�espace, qui suscite des 
problèmes d�intégration aux paysages urbains des bourgs anciens de 
par les volumes mal-agencés et une architecture standardisée en déca-
lage trop important avec le tissu bâti ancien

Potentiel de mutation et 
de réinvestissement

Potentiel de réinvestissement urbain théoriquement fort, compte-tenu 
de la faible densité caractéristique de l�habitat pavillonnaire. Toutefois, 
l�agencement du bâti existant et son rapport à l�espace public génère 
bien souvent des freins quant au réinvestissement urbain. Les possibilités 

Il convient que le PLU favorise une plus forte continuité et cohérence des 
formes contemporaines vis-à-vis du tissu plus ancien. Par ailleurs, des efforts 
importants sont à réaliser en matière de gestion économe des sols, alors 
que la densité moyenne est inférieure à 10 logements/hectare. Il convient 
de favoriser dès que possible les opérations d�habitat groupé lorsqu�il s�agit 
de repousser les limites des parties actuellement urbanisées.

Dans les « dents creuses », des Orientations d�Aménagement et de Pro-

denses. Sur le plan architectural, le PLU doit exiger de l�habitat contempo-
rain un véritable travail de qualité des formes et de l�aspect extérieur des 
constructions.

0                                1 km
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Le bâti à vocation économique

desserte automobile favorables à leur développement.

culations internes, réseaux publics et communications numé-

0                                1 km

La zone d�activités du « Quartier de la Loge »

La zone d�activités du Quartier de la Loge est aménagée sobrement. L�espace public présente un aménagement assez 
sommaire, fonctionnel, orienté vers la circulation automobile. Toutefois, la zone d�activités accueille des plantations et 
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Fiche de Synthèse -  Les bâtiments économiques

Période
début du XXI

Forme du parcellaire

Occupation de la 
parcelle

Disposition sur la 
parcelle

Rapport à l�espace 
public

Généralement en retrait de la voirie induisant une absence de lien avec 

Caractéristiques 
architecturales

Hauteur

Volumétrie

Couverture

Ouvertures

Matériaux

Divers

Minéralité ambiante. Absence de traitement du rapport avec l�espace 
public et faible importance donnée aux espaces verts.

Enjeux

Potentiel de mutation et 
de réinvestissement

cas-par-cas.

La gestion des formes bâties à vocation économique ne relève pas d�un 
enjeu majeur pour le PLU. En effet, le territoire accueille seulement une zone 
d�activités économiques, la zone du « Quartier de la Loge », dans laquelle 
on recense moins de dix entreprises. La zone d�activités est considérée 
comme un « pôle de proximité à vocation artisanale ».

Le PLU doit encadrer les évolutions possibles de ce site d�activités en for-
mulant des exigences quant à l�insertion urbaine et environnementale des 
activités économiques en question.

0                                1 km
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-

 -

d�espaces publics structurants. Le PLU devra donc opérer une hiérarchisation claire du développement urbain en favorisant les polarités existantes et en proscrivant tout 

 - -

 -

 - -
-

la cohérence de la densité urbaine sur le plan visuel et fonctionnel.

Schémas de principe d�une implantation du bâti en cohérence avec l�espace public

Situation des trois dernières décennies : 
un habitat pavillonnaire lâche et diffus

Vers davantage de densité et de com-
pacité à l�approche des centres urbains

Organiser de véritables quartiers d�habi-
tat, structurés par l�espace public

Associer les espaces minéraux à des 
trames végétales structurantes
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4.3 DÉPLACEMENTS, MOBILITÉS ET ÉQUIPEMENTS

Caractéristiques du réseau routier

-

-

-

La RN 141 s�inscrit dans le réseau routier national de la 
-

est une déviation d�une ancienne route nationale tracée 

-

l�axe de la voie. A cette contrainte s�ajoutent les faisceaux 
de nuisances sonores  prévus à titre de prévention.

Au niveau communal, la RD 12 constitue le principal 
-

de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Cette route départemen-

L�ancienne route nationale RN 141 est devenue la RD 941. 
-
-

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

Les Rigalloux

Chez Masset

Les Grimardières

Le Querut

Les Roulis

Les Métairies
Champ 
de Goret
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RD 113 constituent les principales routes desservant les parties actuellement urbanisées. 

 carrefours dangereux comme celui de la RD 
12 (route de la Grande Fosse) et du Maine Joizeau ou encore des traversées peu sécu-
risées comme celle des Frauds. En effet, le développement de l�urbanisation autour de 

-

tenir compte de leur contexte habité.

-

. 

La démultiplication des sorties individuelles ou encore l�augmentation de la circulation 

est étroite... ex : la rue du Maine Joizeau

nécessitent aujourd�hui un certain rattrapage dans les investissements d�infrastructures 
sur la commune et surtout dans le choix des secteurs de développement résidentiel.

La RD 12 constitue le principal axe routier sur la commune, en dehors de la RN 141

La RD 91 constitue la voie traversante du bourg

Les abords de la RD 105 ont été considérablement urbanisés depuis les dernières années
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Infrastructures TJMA % poids-lourds

RN 141 (Angoulême - Limoges) 21 162 19,9

RD 12 (Champniers - Agris) 1 192 -

RD 941 (Angoulême - Mornac) 680 -

Source : Conseil Général Charente, 2012, DIR Atlantique, 2012

-

-

-
néral de Charente.

Concernant les accidents de la route, on recense 8 cas d�accidents entre 2008 et 2013, 

11 victimes ont été induites. 3 de ces accidents se sont avérés mortels.
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La répartition de ces différents accidents ne permet pas de déceler précisément un 
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4.3.2 Mobilités et accessibilité

Analyse des différents modes de déplacement à l�échelle locale

des déplacements est par ailleurs étroitement associée à celle de la lutte contre les 

l�automobile et à la mutualisation des déplacements, dans un souci de préservation de 
l�environnement. 

Moyens de transports utilisés pour se rendre au travail à 
l�échelle de Brie en 2011

Automobile

Transports en
commun

Marche à pied

Deux-roues

Pas de transport

Brie

l�automobile sur Brie
des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi déclaraient aller au travail par le biais d�un 
transport en commun. 

Brie -

-

Les différents réseaux de transports collectifs

-
-

-

A l�avenir, Brie ne devrait malheureusement pas voir sa dépendance à l�automobile 

-

Brie

peu d�enjeu à l�échelle de la commune.

Le covoiturage, une mutualisation des déplacements individuels

-

Brie. En revanche, il existe une aire amé-

voisine de Champniers.
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Les déplacements « doux »

situait sur Brie -

-
jourd�hui favorisés en alternative à l�automobile. A cet effet, la place du piéton au 

-
-

L�enjeu de l�accessibilité aux équipements et espaces publics

-

plan au sein du Code de l�Urbanisme, à travers les lois « Solidarité et Renouvellement 

-

La municipalité veille à la prise en compte 
des besoins et exigences des personnes à mobilité réduite au quotidien, à travers son 
PAVE approuvé sur la commune.

-

au sein du Code de l�Urbanisme, à travers les lois du 13 décembre 2000 et du 12 juillet 

-

-
tend améliorer cet aspect dans les années à venir.

-
-

en favorisant la diversité et l�intermodalité, et prenne en compte des besoins des per-
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Vue d�ensemble sur la commune

son rayonnement sur le territoire communal.

-

-

en relation avec des activités commerciales et de services 

jeunes publics.

privé pouvant accueillir ponctuellement des manifestations et 
-

participe à l�absence de réelle centralité urbaine. A l�avenir, 

-
-

0                                1 km

Localisation des équipements d�intérêt collectif source

associatifs

Parcs publics et espaces verts
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nesse. Il accueille notamment une école mater-
nelle de 6 classes sur l�année scolaire 2014-2015. 

La présence d�un dojo permet à Brie d�offrir un 

munal de Braconne et Charente.

ment socio-culturel de la commune. Il accueille 

architectural.

1. Mairie

3. Ateliers municipaux

5. Maison du patrimoine

7. Dojo
8. École maternelle
9. Maison de la petite enfance
10. Stade sportif, terrains de tennis

9

13. Arboretum, parc public
14. Bureau de Poste
15. Cabinets médicaux
16. Skate park
17. Déchetterie
18. Maison des associations

« Maison du patrimoine »

École primaire du bourg

École maternelle
« Maison de la petite enfance  et centre de 
loisirs»

Localisation des équipements dans le bourg

3

18
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-

manifestations collectives. A côté de ce parc, se situe un 

La municipalité a pour projet d�étendre les capacités d�ac-
-

répondre à ce type de projets municipaux en prévoyant 

ateliers municipaux.

Les équipements extérieurs au bourg

-

cette école pour répondre à une plus ample demande, 

Globalement, il convient de souligner que l�offre actuelle 
en équipements publics répond aux besoins actuels de la 
population et est également susceptible de répondre à leur 
accroissement.

Toutefois, force est de constater la forte concentration des 
équipements dans le bourg, ce qui est un atout pour son 

d�accueil résidentiel en priorité.

Terrains de tennis

Espace vert de la vallée

Dojo

Mairie

Bureau de poste et son parking

École primaire de « La Prévôterie »
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Les espaces de « nature en ville »

sont constitués de 19 parcelles de jardins disponibles en lo-
cation à l�attention des habitants de Brie. Un jardin édu-
catif et collectif est prévu pour permettre aux habitants 

l�identité de Brie, et contribue à la mise en valeur de la val-

Leur bonne gestion, équilibrant les usages humains et pré-
servant le patrimoine biologique, constitue un enjeu im-
portant à relever. Des pratiques de gestion « différenciée »  
(absence d�utilisation de pesticides, économie d�eau, en-

sont à promouvoir sur ces espaces collectifs.

Jardins 
familiaux

Parc

Verger
citoyen

Les jardins familiaux constituent une véritable ressource pour le bourg
Le verger citoyen est un espace pédagogique 
de grand intérêt

Le parc aménagé dans le vallon permet l�ac-
cueil de manifestations collectives
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0                         100 m

Équipements et déplacements « doux »

ment de l�espace urbain. 

Voie aisément praticable pour le piéton

Voie moyennement praticable, existence 

Voie peu praticable pour le piéton

Mairie

Pôle 
commercial

Bibliothèque
École primaire

Dojo
École maternelle

Jardin public

Skate park

Les abords de l�école primaire ne sont pas très va-
lorisants pour le piéton, tandis que les aménage-
ments en présence sont vieillissants

à pratiquer pour le piéton. Il convient de redonner 
de la place aux déplacements non-motorisés.

Analyse des déplacements doux à l�échelle du bourg
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L�aménagement de la rue de la Mairie est une réussite et 
contribue à la mise en valeur du piéton face à l�automobile

Les abords de la rue de la Mairie offrent des séquences pié-
tonnes en site propre, d�un grand intérêt

Le carrefour de la RD 12 et de la RD 388 est un véritable « 
point noir » à aménager sans tarder

La rue du Bourg aux abords du ci-

pour le piéton, mais la vitesse 
automobile importante peut être 
source de problèmes

Aux abords du stade, la rue du Bourg n�offre aucune place 
au piéton, malgré la présence de cet équipement

Les abords de la rue de la Mairie offrent des séquences pié-
tonnes en site propre, d�un grand intérêt

La rue du 8 Mai 1945 présente des séquences ponctuelle-

les déambulations piétonnes

Le carrefour de la rue du Bourg et de la route de la Prévôterie  
est signalé comme dangereux par la municipalité
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Relevé des propriétés communales et communautaires dans le bourg en 2014 Les propriétés communales

Le relevé des propriétés communales permet 

-
-

-

déchetterie communautaire, les ateliers tech-

-
face boisée appartenant à la commune.

-

Par ailleurs, il n�existe pas d�autres réserves sus-
-

loppement résidentiel.

pour anticiper sur les besoins futurs.

Propriété de la CC
Braconne et Charente
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Équipements et aires de stationnement

 - L�aire de stationnement commune à la mairie et la salle polyvalente com-

 -
de stationnement. L�aire de stationnement attenante à l�école mater-
nelle compte environ 25 places de stationnement pour partie matériali-

 -
viaire, comporte une trentaine de places de stationnement non-matéria-

 - L�aire de stationnement du bureau de poste comporte environ 20 places 
de stationnement matérialisées au sol, incluant plusieurs stationnements 

 -

 - La maison des associations dispose d�une aire de stationnement dont les 

 -
la mairie, de statut privé.

Au total, la commune compte XXX places de stationnement public.

Globalement, la capacité de stationnements sur l�ensemble des équipements 
collectifs est satisfaisante, à l�exception du stade municipal qui ne peut ré-

offre souffre d�un manque de lisibilité et parfois même de qualité paysagère.

0                         100 m

Mairie

Commerces

Le Champ Pradaud 

Cimetière

Les abords de l�école primaire ne sont pas très va-
lorisants pour le piéton, tandis que les aménage-
ments en présence sont vieillissants

à pratiquer pour le piéton. Il convient de redonner 
de la place aux déplacements non-motorisés.

Poste

École maternelle

Stade municipal

Place du Petit Mairat

Localisation des aires de stationnement sur le bourg
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Assainissement et eau potable

station d�épuration ouverte le 1er -
3 -

-

de futurs raccordements dans les années à venir.

-

sur Brie, dont le réseau d�eau potable est en mesure de répondre aux besoins actuels 
et futurs de la population locale.

-

Réseau de défense incendie

-

en proscrivant tout développement de l�urbanisation dans les parties urbanisées insuf-

-

-

3 d�eau en deux heures.

-
teaux ou bouches d�incendie branchées sur le réseau d�eau et/ou soit par des ré-

en tenant compte notamment de la nature et de l�importance des constructions. Ces 

-

-

3

-
3

3

le PLU peut donc limiter les capacités d�accueil de certaines parties actuellement ur-
banisées dans l�attente de travaux d�extension du réseau de défense incendie.
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Carte des dispositifs de défense contre l�incendie  sur la commune de Brie en août 2016  
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Les communications numériques sur Brie

Selon la loi du 12 juillet 2010, les PLU doivent concourir au développement des commu-

Brie.

-

-

-

comme excellente et devrait permettre un débit ADSL de plus de 6 Mbits/s. En dessous 

8 Mbits/s. La limite actuelle pour avoir l�ADSL est de 70 dB. La carte ci-contre, élaborée 
-

-

-

cependant, ne suscite pas d�enjeu majeur sur Brie.

Cartographie de la desserte du territoire par l�ADSL source

Lecture cartographique : les triangles localisent 
les n�uds de raccordement (NRA) à partir 
desquels sont distribués les réseaux de desserte 
ADSL. Les zones de couleur représentent le taux 
d�affaiblissement du réseau ADSL.

 - Rouge : 37 dB
 - Vert : 51 dB
 - Bleu : 70 dB

Source : CEREMA
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Les enjeux relatifs à l�aménagement du bourg de Brie

 -
en valeur des espaces publics et des espaces de « nature en ville 

bitants.

 -
ment des voies et espaces publics, à travers la réhabilitation du 

 -

 - Mieux penser le développement de l�habitat en recherchant la 

 -

 -

?

0                         100 m

Analyse des enjeux d�aménagement sur le bourg de Brie

Les commerces situés autour de la rue de la Mairie 
sont un véritable atout pour le cadre de vie du bourg

Le PLU a vocation à préserver et mettre en valeur le 
c�ur de bourg ancien

Étendre le stade sportif

Nouvelles
constructions

Pôle
commercial

Pôle
administratif

Exploit.
agricole

Jardins
partagés

Parc public

La Grande Garenne

Noeud routier 
à sécuriser
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Valoriser le patrimoine paysager

Gérer des situations de confrontations trop fortes entre urbain 

Conforter les déplacements

Garantir la bonne accessibilité piétonne sur les principales 

Conforter les liaisons douces existantes
Mettre en valeur de nouvelles liaisons douces

Mettre en valeur les équipements collectifs et les activités animant 
le cadre de vie

mairie et de la salle polyvalente

Conforter les aires de stationnement
Des sites voués au développement de l�habitat au plus proche 

Mettre en valeur le chemin piéton 

développement de « chemins de 

Aller vers le développement du 

Mettre en valeur et en réseau les 

carrefours dans un souci de valori-

Aller vers le réinvestissement des « 

et naturels

Un pôle commercial bien mis en 

Un c�ur administratif dont l�identi-
té est à conforter à l�échelle du ter-
ritoire communal

La mairie constitue un équipement structurant dont les 
abords sont à mettre en valeur

Les jardins familiaux sont un vecteur de 
mise en valeur de la vallée de l�Étang

Le « pôle petite enfance » constitue un atout au regard 
de l�attractivité du territoire pour les jeunes ménages
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Au-delà du bourg

A l�échelle de la commune, l�analyse croisée des formes 

-
-

 -

susceptibles de s�animer autour d�espace de vie com-
muns

 -
-

la mise en sécurité des voies. En outre, l�aspect « rou-

 - -
-
-

cédents documents d�urbanisme. Un vivier de « dents 

Il convient de mettre en valeur les espaces publics en privi-
légiant les opérations d�habitat groupé

Certaines demeures anciennes dont certaines à mettre en 
valeur au regard de leurs caractéristiques identitaires

valeur des voies départementales 

-
tante et doivent devenir de véritables rues habitées

Il convient de mettre en valeur l�habitat ancien et de 
réintroduire la notion d�espace collectif

Les logiques d�étalement linéaire doivent être proscrites 
pour privilégier des opérations d�habitat cohérentes

Lotissement de la Combe de Joigny

Les Frottards

Les Frauds

Les Gailledrats

Les Frauds

La Jauvigère
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La prise en compte des opérations en cours de réalisation

Pendant la révision du POS en PLU plusieurs opérations se sont réalisées et ont donné lieu à des 
-

réalisée

-

Ces trois opérations se sont traduites par une extension de l�urbanisation et offrent encore un 
potentiel de constructions immédiat de 2.0 ha que le PLU doit prendre en compte.

Permis groupé de l�entrée nord du bourg (cadastre.gouv.fr)

Déclaration de projet de l�entrée nord-est du bourg (cadastre.gouv.fr)Lotissement aux Rassats (cadastre.gouv.fr)
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0                                1 km

4.5 ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION URBAINE

4.5.1  Analyse et hiérarchisation de l�en-
veloppe urbaine

Contours de l�enveloppe urbaine

urbaines et architecturales les caractérisant. 

sées existantes à évoluer dans le sens d�une compacité urbaine 

présence.

des éléments de taille plus restreinte, décrochés des principales 
poches d�urbanisation.

Le dessin de l�enveloppe urbaine nous permet de mieux appré-
hender les parties actuellement urbanisées sur le territoire qui 

 - Une urbanisation très dilatée, sous forme de longues exten-
sions linéaires ;

 - Plusieurs ensembles d�emprise importante, constituant des 
pôles urbains.

La tâche urbaine hiérarchisée par surface source

< 25 ha
25 ha - 50 ha
50 ha - 100 ha


